
instantanés mathématiques 

TABLE DES MATIÈRES 

3 ÉDITORIAL 

6 UNE SITUATION D'APPRENTISSAGE CONDUISANT A UNE 
STRUCTURATION D'UNE CLASSE D'HEXAGONES 

16 INTÉGRATION: SCIENCES- FRANCAIS- MATHÉMATIQUE 

23 CHRONIQUE DU PROF TIC TAC 

27 J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

36 CONSTRUCTION GRAPHIQUE D'UN OUTIL STATISTIQUE: 
LA DROITE DES MOINDRES CARRÉS 

42 OPINIONS DES LECTEURS 

43 DE - BASE 

45 MATH-PUBLICATIONS 

48 TAXI DISTANCE 



association des promoteurs de l'avancement 
de la mathématique à l'élémentaire, 
case postale 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 

CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 1977 - 1978 

Conseil exécutif 

Président M. Louis-Philippe Gaudreault Bur.: 
111, de !'Hôpital, Loretteville G2B 3E5 Rés.: 

Vice-présidente Renée Caron Bur.: 
335,Seigneurial, apt. 7 St-Bruno J3V 3H4 Rés.: 

Secrétaire Monique Noël Bur.: 
3161, de la Concorde, apt. 25 Ste-Foy Rés.: 

Directeur du bulletin Marie-Pia Masse Bur.: 
de l'Association 940, Magnan, Joliette J6E 2R5 Rés.: 

Trésorière Mariette Sauvageau Bur.: 
1125, 10e avenue, Shawinigan-Sud, G9P 4E6 Rés.: 

Responsables régionaux 

Cantons de l'Est Camille Grave! Bur.: 
95, boui. Pie XII, Magog 

Gaspésie Yvan Landry Bur.: 
5e Rue St-Pierre, Cap-Chat COJ lEO 

Montréal, rive-nord Hermance Peters Bur.: 
275, Place Robin Laval-des-Rapides H7N 4B5 

Montréal François Buissières Bur.: 
1100, 5e Avenue, Verdun 

Montréal, rive-sud Robert Lyons Bur.: 
324, Carré des Bois-Francs, St-Luc JOJ 2AO 

Outaouais Raymonde Grenier Bur.: 
525, de la Madone, Mont-Laurier 

Québec Jean-Yves Leclerc Bur.: 
32, des Erables, St-Appolinaire 

Saguenay Emilien Mathieu Bur.: 
154, Laviolette, Chicoutimi 

Trois-Rivières Liliane Desrosiers Bur.: 
336, St-Laurent, Cap-de-la-Madeleine G8T 6G7 

Abitibi Jeanine Côté Bur.: 
1004, Ave Abitibi, Val d'Or 

418-842-0231 
418-843-2412 

514-467-9323 
514-653-8221 

418-643-1707 
418-656-9930 

514-759-0971 
514-756-0128 

819-536-5606 
819-537-6933 

819-843-6551 

418-763-2205 

514-473-1212 

514-769-2771 

514-347-3744 

819-623-4310 

819-888-394 7 

418-549-1734 

819- 378-6146 

819-825-4220 

Conseillers: Charles De Flandres, Marielle Fortier, Claude Gaulin, Réal Gauthier, 
Jean Grignon, Blanche Julien, Denis Therrien 



éditorial 

L'ENSEIGNEMENT {DE LA MATHÉMATIQUE) EN 1977 

Par Denis Therrien, Université Laval 

Conférence de clôture du 10e congrès de l'Apame tenue à Ste-Foy, le 15 mai 1977 

Il y a quelques vingt ans, l'enseignement de la mathématique de niveaux élémentaire et secon
daire était peut-être pour la première fois secoué par une réforme de contenu d'envergure. Il s'agis
sait de ce que les gens ont appelé l'introduction des mathématiques modernes dans les programmes 
d'enseignement. Les ardents défenseurs de ce renouveau promettaient une fidélité sans borne à 
tous les adeptes. A titre d'exemple, Maurice I' Abbé écrit ce qui suit dans le numéro d'avril, de la 
revue Liberté: 

"Ce phénomène de renouvellement qui frôle souvent la révolution n'atteint pas seulement 
les branches supérieures des mathématiques, mais il agit également au niveau élémentaire et il est 
actuellement en train de bouleverser nos méthodes d'enseignement des mathématiques. D'ici quel
ques années des progrès sans précédents seront réalisés, particulièrement aux niveaux primaire et se
condaire de notre enseignement. Nous serons sans doute étonnés de voir comment nos enfants ap
prendront avec facilité et se joueront des difficultés qui nous semblaient si sérieuses à nous qui avons 
été formés selon des méthodes traditionnelles mais peut-être pas rationnelles". 

Nous sommes maintenant en 1977 ... Nos méthodes d'enseignement de la mathématique 
sont-elles transformées à ce point? Nos enfants apprendront-ils avec plus de facilité qu'auparavent? 
Qu'en est-il au juste? Je vous laisse le soin d'y répondre. 

Contentons-nous ici de faire un rapide survol de la situation. Au niveau des grands objectifs 
de l'enseignement de la mathématique à l'élémentaire, l'apprentissage axé sur l'arithmétique demeure 
un objectif prédominant. A ce dernier sont venus s'ajouter deux autres objectifs majeurs: celui de 
préparer les élèves à l'étude de mathématique ultérieure et celui de rendre la mathématique accessible 
à tous. D'autre part, comme vous le savez, les nouveaux contenus se sont introduits progressivement 
dans les programmes de telle sorte qu'actuellement de nouvelles parties de contenu viennent encore 
s'y ajouter. Mentionnons entre autres la mesure probabiliste, des notions de programmation et l'étu
de de géométries non métriques. 11 faut également noter l'apparition de nouveaux outils technologi
ques remplis de promesses mais en même temps menaçants dans ce qu'ils impliquent de changement 
chez l'enseignant. Je veux parler ici de l'entrée en scène des mini-calculatrices qui ne tarderont pas à 
se sophistiquer et des ordinateurs qui le sont déjà et dont le coût s'abaisse progressivement. On peut 
dès lors prévoir leur implantation à l'école, dans un avenir assez rapproché. Ce phénomène de renou
vellement dans le contenu s'est doublé d'une sérieuse remise en question de nos méthodes d'enseigne
ment. En effet, sous l'influence de nombreuses théories d'apprentissage, divers modes d'intervention 
auprès de l'enfant se sont développés comme par exemple, l'enseignement par module, l'enseignement 
par découverte de relations et restructuration des situations, l'enseignement exploratoire basé sur 
l'approche expérimentale, etc. La plupart de ces processus mettent l'accent sur l'appropriation des 
concepts, i.e. ils privilégient la compréhension plutôt que la mémorisation. Toutes ces approches 
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font appel à de nombreux supports concrets. Pour compléter l'inventaire on peut citer les habituels 
clichés dont se gargarise le monde de l'enseignement. En voici quelques-uns: 

L'enseignant doit être un guide, un animateur. 

L'enseignement est la clé des réformes. (On pourrait tout aussi bien penser qu'il en est la 
serrure! ) 

- Il ne s'agit pas d'enseigner une science toute faite, mais de faire acquérir un mode de penser. 

- Tout dogmatisme doit être bani de l'enseignement. 

- Partons du familier, du concret. 

La solution doit être le fait des élèves. 

La psychologie de l'enfant qui apprend et découvre est voisine de celle du chercheur. 

- Il faut respecter l'individu dans la collectivité. 

On constate donc que l'enseignement de la mathématique s'est enrichi d'un apport considéra
ble tant sur le plan du contenu que sur le plan des méthodes. Finalement quels sont les résultats? 
Serait-il téméraire d'affirmer que le rendement n'est pas proportionnel à l'imput? Je crois que non, 
car il y a encore beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et il y a encore beaucoup 
d'enseignants qui ont des difficultés d'enseignement. 

Je voudrais ici identifier un facteur explicatif de cet état de fait. Nos processus d'apprentissa
ge ne réussissent pas à conserver l'autonomie de l'individu (tant l'enfant que l'adulte). 

Une personne qui n'est pas autonome dépend presque qu'entièrement de d'autres personnes 
en ce qui concerne la détermination de son action, 

- elle ne réfléchit pas, elle se fie au dire des autres; 
- elle n'agit pas non plus, elle utilise telle ou telle méthode; 
- son enseignement s'appuie sur des manuels ou des feuilles polycopiées; 
- sa sécurité dépend d'un programme suivi à la lettre; 
- elle agit dans les faits comme si les connaissances pouvaient se déverser d'une personne à 

l'autre. 

L'enfant qui n'est pas autonome dépend entièrement de son professeur ou de ce qui en tient 
lieu. (manuels, feuilles polycopiées) Il consacre ses meilleures énergies à répondre aux attentes du 
maître. 

- Il demande très souvent: "Est-ce bien?" "Est-ce que c'est ça que vous voulez?" 
- 11 n'est pas capable de déceler une erreur dans un manuel car il croit que ce qui est écrit 

est infaillible. 
- Il est convaincu que tout problème n'a qu'une seule solution. 
- Il ne réfléchit pas, il applique bêtement des prescriptions ... etc. 
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Une éducation qui respecte l'autonomie s'inspire des principes suivants: Tout individu pos
sède des forces internes vitales qui le rendent capable de s'approprier les structures du monde exté
rieur. Chacun l'a d'ailleurs prouvé en apprenant à marcher, à parler et à compter et cela indépendam
ment de l'institution scolaire. Prenons par exemple, le fait d'apprendre à marcher. Voici que la ma
man de Jean-Pierre assiste, toute heureuse, aux premiers pas de son fils. Elle est fière ... elle a mê
me l'impression d'y être pour quelque chose. Elle peut aller jusqu'à penser que son rôle dans cette 
affaire a été prédominant. Je ne suis pas certain d'une telle interprétation. La seule chose pour 
laquelle je n'ai pas de doute est, que nous disposons de moyens surs et efficaces qui pourraient empê
cher un enfant de marcher. 

La meilleure façon de s'adapter au monde extérieur pour un individu, c'est de s'en approprier 
les structures. C'est ainsi que toutes les fois que l'enseignement tente d'imposer à l'enfant ou à l'indi
vidu, une connaissance sous forme de produit fini, il en résulte une mésadaptation dont les effets no
cifs sont souvent masqués par l'action de la mémoire qui simule l'appropriation des connaissances. 

L'enfant de cinq ans est autonome au sens où je l'entends. Qu'est-ce à dire? Cet enfant 
réfléchit avant d'apporter des réponses aux problèmes posés par son environnement. Il a une vision 
du monde tout à fait en accord avec ce qu'il est et ça c'est important. Qu'est-ce qui va arriver par la 
suite? ... il va aller à l'école, il va être bousculé. On va lui apprendre comment il faut répondre à 
des questions dont on pourrait se demander l'à-propos. Graduellement, il va perdre son autonomie. 
Curieusement, on va dire qu'il devient adulte. 

Il faut bien se comprendre, l'autonomie ça ne s'enseigne pas, cependant, il y a des modes 
d'intervention auprès des enfants qui sont de nature à la restreindre, à la diminuer, la faire dispa
raître. 

Comment il se fait que l'institution scolaire, si noble et si pure dans ses objectifs, puisse être 
accusée de tels méfaits à l'égard des individus? Nous croyons qu'il s'agit là d'un phénomène inhérent 
à l'acte d'enseignement. Il s'agit d'une certaine manière d'un acte d'intrusion nécessaire mais souvent 
perturbateur de l'organisation interne de l'individu en devenir. Il ne faudrait pas conclure que l'en
seignement n'est que nuisible. Il faut simplement veiller à ce que notre enseignement respecte l'au
tonomie des individus. 

N'allez pas croire que respecter l'autonomie de l'individu va simplement consister par exem
ple, à lui faire apprendre des connaissances de façon personnelles, au moyen d'intervention discrète 
ou déguisée (par exemple, les modules). Non, respecter l'autonomie c'est croire personnellement en 
l'autonomie. C'est être autonome soi-même. Ca ne s'apprend pas, ça se vit. 

Il va sans dire que pour respecter l'autonomie chez les autres, il faut être soi-même autonome. 
Pour qu'un enseignant soit autonome dans sa façon d'enseigner la mathématique, il faudrait qu'il 
consente à s'inscrire dans un cheminement qui l'ammènerait à réfléchir sur les conditions d'émergence 
de certains concepts reconnus fondamentaux, et à réinventer pour lui-même la mathématique sous
jacente à l'activité mathématique devant se vivre par les enfants des classes de l'élémentaire. 

D.T. 
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UNE SITUATION D'APPRENTISSAGE 
CONDUISANT À UNE STRUCTURATION 

D'UNE CLASSE D'HEXAGONES 

Par Marielle Fortier et Huguette Allard, Université de Sherbrooke 

INTRODUCTION 

La plupart des enfants de nos écoles ont travaillé avec des matériels structurés comme les blocs 
logiques, les quadrimaths ou les tri maths, le jeu des personnages, etc ... Ont-ils pour cela appris à dis
criminer progressivement les propriétés des éléments d'un ensemble, de telle sorte qu'ils puissent iden
tifier parfaitement chacun d'eux? Ont-ils appris à classer les éléments d'un ensemble, puis à ordonner, 
selon des critères superposés, les classes de la partition obtenue, et ceci, d'une façon de plus en plus 
fine? Enfin, les a-t-on habitués à définir une relation d'ordre partiel sur les classes d'une partition 
d'un ensemble? En d'autres termes, nos enfants sont-ils capables d'établir une structure d'ordre qui 
ne se représente pas nécessairement par une "chaîne"? 

L'unité d'enseignement décrite ici a pour but de fournir un exemple de démarche pédagogi
que conduisant à la structuration d'un ensemble par les processus de discrimination, de classification, 
de sériation 1 

. 

Le présent article reprend sommairement une démarche qui a été présentée à des enfants de 
5e année de d,eux écoles de Sherbrooke. Les enfants ont travaillé avec un ensemble H de treize (13) 
hexagones 2 pour atteindre, à travers des classifications successives, à l'étape d'identification de cha
que figure et, simultanément, par des sériations successives, à l'étape de classification ordonnée des 
classes de la partition la plus fine dans H. 

QQG □ û 
OOA 

ôADVD 
1. L'élaboration de cette unité d'enseignement se situe aux étapes 5. et 6. du processus de rationalisation des interven

tions didactiques tel que présenté dans l'article: La rationalisation des interventions didactiques, par Dieter Lunken
bein. Cet article est paru dans Instantanés mathématiques, volume Xlll, numéro 4, avril 1977. 

2. Soit L un ensemble fini non vide d'hexagones. Soient Ei, ... , En, des ensembles d'attributs dont chacun induit une 

partition de L par rapport à la relation d'équivalence: "avoir le même attribut en E(. Soit E1 = { concave, convexe}. 

SoitE2 = {o,1,2,3,6 axesdesymétrie. SoitE3 ={1,2,3,6} rotations. LestroisattributsE1,E2,E3 de

vraient fournir 2 x 5 x 4 classes d'hexagones. Cependant, à cause de l'interdépendance des trois critères, nous n'obte

nons que 13 classes. 
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DÉMARCHE 

Les propriétés étudiées sur cet ensemble d'hexagones ont été: la convexité, la symétrie et la 
rotation. Voici, sommairement, les différentes étapes de la démarche suivie: 

1. a) période de familiarisation avec le matériel; 
b) formation de "chaînes" à partir de préférences personnelles; 
c) identification de critères quelconques; 
d) partition de l'ensemble selon ces différents critères; 

2. a) identification de la propriété de convexité; 
b) partition de l'ensemble selon cette propriété; 

3. a) identification de la propriété de symétrie; 
b) partition de l'ensemble selon ce nouveau critère, puis, selon les deux critères pris 

simultanément; 
c) sériation selon les deux critères superposés. 

4. a) identification de la propriété de rotation; 
b) partition de l'ensemble selon ce troisième critère; 
c) sériation selon deux critères à la fois; 
d) sériation selon les trois critères superposés. 

Ces différentes activités ont été proposées aux enfants dans une série d'une trentaine de fiches 
d'apprentissage, dans un laps de temps d'environ onze ( 11) heures, c'est-à-dire onze ( 11) périodes de 
cinquante (50) minutes. 

Nous tenterons de relever les points importants de cette démarche, de dégager quelques ob
servations et de proposer quelques suggestions. 

PREMIERE ETAPE 

La première étape est celle du jeu libre avec les hexagones. Spontanément, les enfants essaient 
de retrouver, dans ce matériel nouveau, des formes particulières connues. 

Par exemple, 

0 arrêt-stop, D flèche, 

□ sablier, A étoile, etc. 
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Puis, ils les groupent pour former d'autres objets familiers: 

fusée, 

flamme olympique, etc. 

Ouand on leur demande de mettre les pièces en ordre d'importance, ils n'ont aucunement 
l'idée de choisir d'autres critères que des critères d'ordre sentimental. Par exemple: "J'aime mieux 
"l'étoile" que l'arrêt-stop". 

DEUXIÈME ÉTAPE 

En cherchant des propriétés pour la formation d'ensembles, certains enfants prennent conscien
ce qu'il s'agit de figures à six (6) côtés. Mais plusieurs d'entre eux ne semblent pas intéressés par cette 
régularité des figures quant au nombre de leurs côtés. Aussi, lorsqu'on leur demande de reproduire, 
de mémoire, les hexagones, la plupart des enfants ne se sentent pas liés par cette contrainte et dessinent, 
sans scrupule, des polygones à 5 ou à 8 côtés. Peu à peu, ils perçoivent les "pointes", les "piquants", 
et finalement ils arrivent à classer les figures en deux ensembles disjoints: "ceux qui ont des creux" 
ou "ceux qui font des V" et "ceux qui n'ont pas de creux" ou "ceux qui ne font pas des V". En fait, 
la deuxième étape est déjà abordée; pour la compléter, il ne reste qu'à introduire les termes "convexes" 
et "concaves". 

TROISIÈME ÉTAPE 

La troisième étape consiste à trouver les axes de symétrie de chaque figure. Pour cela, les fi
gures sont reproduites sur papier et les enfants doivent les découper pour ensuite chercher le nombre 
de plis possibles. 
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FICHE 12 

Découpe chacune des figures reproduites sur les 2 feuilles qui suivent. 
Prends une figure et plie-la en deux. (ATTENTION! ) Les deux parties doivent toujours 

coïncider.) 
Trace ce pli en rouge. 
Peux-tu plier encore cette même figure en deux, mais autrement que tu ne l'as fait déjà? 
Fais autant de plis que tu peux. 
Trace chaque pli avec une couleur différente. 
Fais de même avec chaque figure. 



La formation de cinq classes d'équivalence selon le nombre d'axes de symétrie est facile. 

Y a-t-il, dans le jeu, un hexagone à 4 plis? à 5 plis? à 7 plis? Penses-tu que tu pourrais 
faire un hexagone à 4 plis? à 5 plis? à 7 plis? 

extrait de la FICHE 13 

Ces questions entraînent les enfants dans une recherche sur un problème dont la solu
tion restera ouverte longtemps pour eux. 

La phase suivante consiste à superposer les deux critères: convexité et symétrie. 

Combien y a-t-il de sous-ensembles disjoints dans la classe des convexes? 
Combien y a-t-il de sous-ensembles disjoints dans la classe des concaves? 
Que remarques-tu? 

extrait de la FICHE 14. 

Dans la classe des convexes, les enfants obtiennent cinq (5) sous-ensembles disjoints; dans la 
classe des concaves, ils obtiennent quatre (4) sous-ensembles disjoints. La dernière question les amè
ne à la constatation qu'aucun hexagone concave de l'ensemble H n'a six (6) axes de symétrie. Pour
rait-on construire un tel hexagone? Comment prouver l'impossibilité de cette réalisation? Les 
questions restent ouvertes pour ces enfants de dix ans. 

Pour faciliter les exercices de classification et de sériation, nous proposons un exercice qui 
intéresse beaucoup les enfants: le codage des pièces. Ils collent une étiquette sur chaque figure et 
conviennent d'un premier symbole à y inscrire pour indiquer la convexité ou la concavité de la figu
re1; en deuxième place, ils indiquent par un chiffre le nombre d'axes de symétrie de la figure. 
(diagramme: feuille suivante) 

Le moment est venu maintenant d'ordonner les éléments de l'ensemble H en superposant les 
deux propriétés que les enfants viennent de reconnaître aux figures. 

FICHE 16 

Prends un hexagone convexe et un hexagone concave. 
Aimes-tu mieux celui qui est concave ou celui qui est convexe? 
Ce choix sera ta première règle de jeu pour les prochaines fiches. 

Maintenant, pense au nombre de plis de chacun des deux hexagones. 
Préfères-tu un hexagone qui a plus de plis ou un hexagone qui a moins de plis? 
Ce choix sera ta deuxième règle de jeu pour les prochaines fiches. 

Ecris les deux règles de jeu que tu as choisies dans le rectangle ci-dessous. 
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En suivant une règle bien précise déterminée par les enfants eux-mêmes: par exemple, "j'aime 
mieux les convexes et j'aime mieux plus de plis", on compare les hexagones deux à deux; on poursuit 
la comparaison avec quatre (4) hexagones et finalement, on arrive à une classification ordonnée des 
treize ( 13) hexagones. 

1. Les symboles varient d'une équipe d'enfants à une autre; v.g. pour convexe on suggère: Cx, V, X, jg_ 

pour concave on suggère: Cc, C, etc ... 

Avec eux nous convenons de retenir les symboles X pour convexe et V pour concave. 

* Ici nous ne reproduisons qu'un seul des trois (3) hexagones codés XO et VO. 

10 



Les enfants, évidemment, ne se contentent pas, au début du nombre minimal de flèches, mais 
essaient de les mettre toutes, chacune voulant dire "est plus important que" selon la règle choisie. 
Mais, ils se lassent vite de cette surabondance de flèches, et, d'eux-mêmes, demandent à en réduire le 
nombre. 

QUATRIÈME ÉTAPE 

Dans un quatrième temps de la démarche, nous appliquons la variable "nombre de rotations" 
aux éléments de H. 

Tu connais bien maintenant deux propriétés des hexagones: 
la convexité ou concavité 

et le nombre d'axes de symétrie (plis). 

Tu vas maintenant essayer de trouver une autre propriété aux hexagones. 
Sur les deux feuilles qui suivent, tu trouves une reproduction des hexagones. 

FICHE 25 

Prends un hexagone. Place-le sur le dessin correspondant. Sur un sommet quelconque, 
dessine une étoile. En dehors du cadre de la figure, au même sommet, dessine une 
deuxième étoile. Voici un exemple: 

Maintenant, fais tourner l'hexagone sur lui-même et note combien de fois il revient dans 
son cadre. Arrête-toi au moment où les 2 étoiles sont vis-à-vis l'une de l'autre. 
Inscris ce nombre sur le dessin: ce sera le nombre de rotations de ta figure. 
Fais de même avec chaque hexagone. 

Les enfants sont heureux de revenir au codage et d'ajouter, sur l'étiquette, le nombre 1, 2, 3 
ou 6, selon le nombre de rotations trouvé pour telle figure. 

A la question de la fiche 26: 

Que remarques-tu en comparant le nombre de symétries et le nombre de rotations de 
chaque hexagone? 

Un enfant s'exprime ainsi: "le nombre de rotations, c'est jamais plus petit que le nombre de 
symétries". Un autre reconnaît que ces deux nombres sont toujours les mêmes sauf dans le cas des 
figures qui n'ont aucun axe de symétrie. 
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Maintenant, après avoir choisi deux propriétés quelconques parmi les trois étudiées, l'enfant 
est appelé à énoncer une nouvelle règle de classement ordonné. On reprend ainsi la démarche propo
sée plus haut. A ce stade, il devient important de distinguer deux possibilités. En effet, certains hexa
gones sont "sur le même pied", ou "non comparables", tandis que d'autres figures sont "dans la même 
classe". Il s'agit pour l'enfant de bien voir en quoi consiste chacun des cas. L'enfant est alors amené 
à comparer deux hexagones en fonction de la convexité et du nombre d'axes de symétrie ou de les 
comparer en fonction du nombre d'axes de symétrie et du nombre de rotations. 

Selon la loi: "J'aime mieux convexe, j'aime mieux plus de plis", qu'advient-il des hexa
gones V33 et XII? 
Selon cette même loi, qu'advient-il des hexagones V02 et V01? 

extrait de la FICHE 28 

Finalement, après avoir ordonné la classe des treize hexagones selon les critères pris deux à 
deux, on passe à la dernière phase de la démarche: la classification ordonnée selon les trois proprié
tés étudiées: convexité, symétrie, rotation. 

Maintenant, ta loi comprendra trois (3) règles de jeu, c'est-à-dire: 
une règle concernant la convexité ou concavité, 
une règle concernant les symétries, 
une règle concernant les rotations. 

Détermine trois règles de jeu et inscris-les dans le cadre ci-après. 

Utilise désormais cette nouvelle loi pour classer les hexagones. 
Comme précédemment, reproduis ce classement. 

FICHE 30 

Parmi les règles de jeu choisies par les enfants, on trouve divers arrangements. Par exemple, 
une équipe choisit: "j'aime mieux convexe; j'aime mieux plus de plis; j'aime mieux plus de rotations". 
Une autre équipe préfère: "j'aime mieux concave; j'aime mieux plus de plis; j'aime mieux plus de 
rotations". 

La fiche 31 demande de faire le classement en suivant la loi: "j'aime mieux convexe; j'aime 
mieux plus de symétries; j'aime mieux plus de rotations" (ou son inverse: "concave, moins de symé
tries, moins de rotations"). 



Cette dernière loi est la seule qui conduise à un groupement I de treillis dans lequel chaque pièce a 
sa place. Les figures sont reliées par une flèche "a plus d'importance que" chaque fois que la propo
sition est vraie. Le graphe reproduit ici le nombre minimal de flèches. 

La réalisation de ce diagramme (convexe: 1; concave: 0) marque la fin de la démarche de 
structuration de la classe H des hexagones. 

OBSERVATIONS 

Pour des enfants de 5e année, les propriétés de convexité et de concavité sont vite reconnues, 
la notion de symétrie par pliage ne pose aucune difficulté, de même que la question des rotations. 
Cependant, les enfants n'arrivent pas facilement à retrouver le nombre d'axes de symétrie et le nom
bre de rotations sans refaire la manipulation. Il est évident que la relation entre symétrie et rotation 
n'est, en général, pas perçue. 

La plupart des enfants éprouvent de la difficulté à réaliser le dernier classement avec trois 
critères superposés. Pourtant, ils étaient très habiles à le réaliser avec deux propriétés. Cette triple 
superposition au niveau des critères demande sans doute beaucoup plus de concentration aux enfants 
et cela, à un moment où, malheureusement, la fatigue se fait davantage sentir. 

11 est difficile de savoir à quel point, tout au cours du déroulement des exercices de classifica
tion et de sériation, les enfants sont conscients qu'ils travaillent avec des classes d'objets plutôt 
qu'avec de simples objets. 

1. Lunkenbein, Dieter, Le concept de groupement de Piaget - un concept outil pour la rationalisation des interventions 

didactiques, Université de Sherbrooke, 1974. 

Piaget, Jean, La psychologie de l'intelligence, Armand Colin, Paris ve, 1967. 

Wittmann, Erich, The concept of grouping in Jean Piaget's psychology, Formalization and applications, Educational 

Studies in Mathematics 5, 1973. 
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QUELQUES SUGGESTIONS 

Concernant la remarque précédente, on pourrait construire un nouvel ensemble d'hexagones, 
dans lequel on aurait plus d'un représentant par classe. 

Pour vérifier la connaissance des concepts, on pourrait construire d'autres hexagones ayant 
les mêmes propriétés que l'un ou l'autre des treize hexagones étudiés, mais de forme légèrement 
différente. 

Demander à l'enfant de structurer un ensemble de polygones en appliquant les mêmes con
cepts: convexité, symétrie, rotation, permettrait également de vérifier l'acquisition des concepts. 

Si on veut constater la capacité de transfert de la démarche suivie, on pourrait présenter à 
l'enfant une situation différente de la situation d'apprentissage, par exemple, un univers non géo
métrique. 

M.F et H.A. 
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i --------------------------- i i i 
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Î Jean GRIGNON Î 

j Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. j 
i i j SYMBOLES - VOCABULAIRE - TABLES $5.75 j 
î --------------------------- î 
i , i 
I EXPERIMATH I 
I i f Hector GRAVEL/Jean GRIGNON f 
i i 
j Fiches de travail et de recherche pour les jeunes de 6 ans à l l ans. $4.75 j 

i ---------------------------- i 
i t 
'.l EN VENTE: '.I 
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Sais-'tu que Mathématique Vivante 
compte plus de BOO fiches couleurs 

d'activités mathématiques différentes, 
dont 225 portent 
sur les nombres? 

Je comprends les nombres 
parce que j'aime travailler les problèmes 

suggérés par Jes fiches . ........................ 



INTÉGRATION: 
sciences - français - mathématique 

Par Gisèle Blanchard, p.m. Conseiller pédagogique, C.S. des Anses et Rocher Percé 

Cet atelier a été présenté au congrès de I' Apame de Ste-Foy. 

Il est désirable et nécessaire d'atteindre une plus grande intégration dans l'enseignement des 
diverses disciplines à l'école élémentaire. 

Cette intégration doit d'abord se traduire par la poursuite d'objectifs pédagogiques communs 
dans ces matières: 

- enseignement centré sur l'enfant; 
- apprentissage à base d'activités, recours à des situations variées et stimulantes; 
- apprentissage des concepts en spirale; 
- développement de la pensée et de la débrouillardise intellectuelle des enfants, etc ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 

A partir d'une leçon de science, cette expérience veut mettre en lumière cette possibilité d'in
tégration lorsque l'occasion s'y prête et que le thème à traiter est suffisamment riche. 

La démarche proposée, qui se veut scientifique, comporte les se[)t (7) étapes suivantes: 

A: Choix du thème 

B: Objectifs à atteindre 

C: Habiletés à développer 

D: Moyens - Stratégies - Situations 

E: Phase expérimentale 

F: Recherches et découvertes personnelles - Travaux pratiques 

G: Synthèse - Communication 



A. CHOIX DU THÈME 

Tenir compte des possibilités qu'offrent la saison, les ressources de l'environnement, la 
méthode optionnelle du milieu et les suggestions de ses manuels, les objets disponibles à l'école, à la 
maison, etc ... 

En l'occurence, le thème choisi est la pomme. 

Obôbôbôbô 
Matériel: Une pomme et un couteau par enfant. 

B. OBJECTIFS A ATTEINDRE 

a) Objectifs de formation 

1) Développer progressivement, chez l'enfant, une attitude scientifique qui influence 
son comportement, suscite en lui le goût de la recherche, la joie de découvrir par 
lui-même, le désir de mieux connaître le monde qui l'entoure et le secret des choses. 

2) Mettre l'enfant en situation de vivre une expérience concrète. 
Apprentissage par investigation: regarder, observer, explorer, expérimenter, chercher 
à découvrir par lui-même, noter, vérifier ... 
Essais et erreurs font partie du processus d'apprentissage ... 

Par une saine pédagogie de la question et diverses techniques d'animation, amener l'enfant 
à mettre à contribution toutes les ressources qu'il possède. 

b) Objectifs spécifiques au thème choisi: "la pomme" 

A la fin de cette recherche, l'enfant doit être capable: 

- de décrire comment est la pomme: 
(propriétés: forme - couleur - dimension - apparence - odeur - goût - toucher) 

- d'identifier les parties de la pomme; 

- d'indiquer la provenance de ce fruit; 

- de nommer quelques espèces de pommes: 
(Mclntosh, Fameuse, Duchesse, Melba, Pomme-miel, Pomme-pêche, Pomme-poire, 
Api, Reinette, ... ) 

- d'énumérer diverses utilisations de la pomme; 

- de parler de la valeur nutritive de la pomme (Vitamines B, C) 
(mise à contribution du "Savoir parler" et du Savoir écrire") 
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N.B. D'abord, relevé au tableau, par le maître, des recherches intéressantes que les élèves 
aimeraient faire relativement au thème à exploiter: la pomme. (Genre de "brain
storming") Ensuite, s'adonner à la recherche des points mentionnés en suivant l'ordre 
pré-établi. 

, ' , 

C. HABILETES A DEVELOPPER 

1) Habileté fondamentale: !'OBSERVATION 

Activité 1: Observation minutieuse à l'aide des cinq (5) sens afin de découvrir les diverses 
propriétés d'une pomme: forme, dimension, couleur, texture, odeur, goût, 
fraîcheur, etc ... ô 

Activité 2: Proposer à l'enfant de faire une marque secrète à sa Ô 
Mêler les pommes par ensemble de 10 à 12 pommes. 

Inviter les enfants à retrouver leur pomme dans cet ensemble. 

2) Habiletés simples: 

a) Classification: Trouver et noter des ressemblances et des différences entre trois ou 
quatre pommes: bôôo 
Etablir une classification selon tel critère donné: 

Dimension Espèces 

petites grosses 1 ntosh Melba 

moyennes Duchesse 

( L'élève, la pomme en main, se place dans telle catégorie) 

b) Notion d'espace et de temps 

La notion d'espace se présente sous divers aspects: 

de forme: ronde, sphérique. 

de direction: par rapport à la 0 où est situé la \iJ ? 

de longueur: contour ou circonférence de sa Q à l'aide d'une 

ficelle. Comparaison de la longueur des ficelles en 

centimètres. 



d'aire: dessin d'une Ô et à l'aide d'une grille cen
timétrique, estimation en cm 2 et vérification. 

de masse: masse d'une ou deux ou trois Ô sur cha
que plateau d'une balance, comparaison; mas-

se d'une Ô en grammes (g); etc ... 

de position: pommes disposées dans une caisse à 12 
casiers. (Grille: rangées, colonnes) 
Récupérer: (A, 3) (B, 2) (C, 1) etc. 

La notion de temps est reliée à des phénomènes cycliques: saison - mois - semaine - jour -
repas. 

(Pommiers en fleurs - soins - récoltes - etc ... ) 

c) Mesure 

Un des processus scientifiques les plus importants consiste à mesurer: c'est le proces
sus qui permet aux hommes de science de noter, de comparer et de décrire leurs dé
couvertes. 

Choix d'une unité arbitraire ou d'une unité SI qui convient le mieux à l'objet à mesu
rer. 

ESTIMATION - VÉRIFICATION - DIFFÉRENCE ou ÉCART 

Longueur: distance entre 2 pommiers 
en mètres (m); équivalence 
en (cm) 

circonférence en centimètres (cm) 

hauteur approximative en cm ou en~~ ' ,, ' é I ' ' ' A-1, 

Masse: d'une pomme, d'une douzaine de pommes, d'un panier de pommes. Grammes 
(g) kilogrammes (kg) 

Volume: d'une pomme par immersion dans un contenant d'eau gradué en millilitres 
(ml), centimètres cubes (cm 3

) 1 ml = 1 cm 3 . 
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Temps: nombre de secondes (s) ou de minutes (min) pour telle activité: cueillir 
une manne de pommes, faire le tour du verger ... 

Température: enregistrement de la température à divers moments de la journée en 
degrés Celsius (°C) 

Longueur - Aire - Masse: voir notes en b) 

d) Inférence 

Inférer consiste à exprimer une idée, à proposer une explication raisonnable d'un phé
nomène, à tirer une conséquence d'observation. 

Relativement à notre sujet, il peut s'agir de culture, de soins, de besoins divers: entre
tien, greffe, récolte, etc ... 

Qu'arrivera-t-il si ... pas de soleil, pas de pluie, grand vent, froid, gelée, etc ... 

Vérification expérimentale ... (marque d'une attitude scientifique) 

e) Prédiction 

Prédire consiste à annoncer ce qui va arriver dans tel le circonstance. Comment va ap
paraître ta pomme si tu la coupes à l'horizontale, à la verticale ou de telle autre façon? 

é CD 
f) Utilisation de la mathématique 

La mathématique s'infiltre dans les moindres activités de la vie courante. Elle fait 
appel à la mesure, à divers calculs, à l'utilisation de graphiques, à la résolution de 
problèmes plus ou moins complexes. 

Recherches diverses: Coût de l'unité - Coût de 3 unités - 1 douzaine - 1/2 dz - 2 dz -
Coût total - Paiement avec tant d'argent - Remise de la monnaie - Mesures - Equations -
Graphiques - Problèmes ouverts ... 

g) Communication 

Compte-rendu verbal ou écrit: utilisation de tableaux, de graphiques. Exigence de 
clarté, de précision, de concision. 

D. MOYENS - STRATÉGIE - SITUATION 

Appel au dynamisme de l'enseignant pour intéresser, motiver les élèves face à toutes 
les recherches suggérées. 



Le présent document est en soi un outil pédagogique élaboré dans le but d'aider le 
maître, à donner, avec goût et profit, une leçon de science sur un thème de son choix, 
dans une perspective d'intégration de matières. 

E. PHASE EXPERIMENTALE 

La plus importante de l'apprentissage ... 

Exploration par l'enfant à l'aide de ses cinq sens. 

Tâtonnement - - - essais - - - erreurs. 

Notation des observations - - - analyse - - - conclusion - - - généralisation. 

Le maître est avant tout un guide. Ses interventions doivent être réduites au mini

mum. Il doit permettre à l'enfant le maximum d'exploration et d'effort personnel. 

F. RECHERCHES ET DÉCOUVERTES PERSONNELLES. TRAVAUX PRATIQUES 

Encourager l'enfant à poursuivre ses investigations dans son environnement. 

Intéresser l'enfant à monter son propre cahier de Sciences. 

Travaux libres. Créativité. Mise en page soignée, attrayante. 

Utilisation de gravures, de dessins, de croquis, de frises (bande décorative avec alter
nance de motifs), d'histogrammes, etc ... Sculpture. Imprimerie. 

G. SYNTHESE. COMMUNICATION. 

Amener l'enfant à faire le point sur l'expérience vécue. Objectif visé. Démarche pour
suivie. Résultat. Bref compte-rendu verbal de son expérience. 

Réf. Guide pédagogique (Mathématique) Fascicule A Code 16-2300 
Sciences et Mathématiques (Sciences de la Nature) Code 16-2109 
Collection: Les leçons de choses ( Godier Moreau) Fernand Nathan 

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

G.B. 
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11 Renforcement et récupération 

11 Efficace, attrayant, coloré, facile à utiliser 
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Chronique du 

cpror, 'lie tao 
UNE AMIE 

Bonjour, 

Lors d'une soirée d'amis, la conversation porta bientôt sur l'âge de 
chacun. Marcelle, qui ne voulait pas révéler son âge, nous répondit 
comme suit: 

"Mon âge est un multiple de 5. 
L'an passé, c'était un multiple de 6 
et l'an prochain, ce sera un multiple de 7." 

Peux-tu m'aider à trouver l'âge de mon amie Marcelle? 

(La grille, ci-dessous, pourra peut-être t'aider.) 

1 

1 1 
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2 

12 

22 
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13 

23 

4 

14 

24 
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15 

25 
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16 
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7 

17 

27 
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18 

28 

9 

19 

2è9 

10 

20 
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Chronique du 

cpro, . 7ictao 
JEUX DE MIROIRS 

Bonjour, 

As-tu déjà imaginé ce que serait le monde sans miroir ou sans 
possibilité de nous voir? As-tu déjà fait l'expérience de présenter 
un miroir à un animal? 

Le miroir nous est très utile; il peut être aussi très amusant. 
1 

' 1 • ' • • • • • 
' 1 

' 1 
' ' 1 

1 . Prends un papier pointé et copie le ' + • • A< • • 
1 

modèle ci-contre. 
1 
1 

• • • t • ' ' 1 

' 1 

Les lignes pointillées sont des axes LJ ', 1 • ' • • 
' 1 

de symétrie. ' 1 
' 1 

• • '1. • ,,, 
Si tu complètes le dessin en respec- 1 ' 

1 ' 

• • • • • t ', 
tant les axes de symétrie, tu obtien- 1 ', 

1 ' 1 

dras une belle figure que tu pourras • • • • • • • 1 
1 
1 

colorier. ' • • • • • • 
1 
1 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

' 'a • • ' ' ', 
' • " • ', ... 



2. Prends deux miroirs que tu places comme illustré. 
Dépose un objet à l'intérieur de l'angle formé par 
les miroirs. 

Combien d'objets vois-tu en comptant ceux du miroir et celui 
que tu as placé? 

Peux-tu placer les miroirs pour en voir plus? ... moins? 

Comment placer les miroirs pour voir 6 objets? 

Peux-tu mesurer l'angle formé par les miroirs lorsque tu vois 
6 objets? Y a-t-il un lien entre cet angle et un hexagone? 

Place les miroirs sur une photo-couleur ... 

3. Avec un crayon, essaye de faire le tour de l'étoile sans dépas
ser les lig~es et en ne regardant que dans un miroir. 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, 

Septembre 1 977 
~1i;/~ 
C.P. 433, succursale Westmount, 

Monréal 215, H3Z 2T5 

N.B. Le professeur trouvera au sujet de cette chronique un petit 
mot à son intention à la page 42. 

' 



-- - . -- -- - , -- -- _,__ 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Si tu as trouvé l'âge de Marcelle, compose un problème semblable 
et soumets-le à tes parents ou camarades. 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, 
Septembre 1 977 ~14 /ÎIJ;P 

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

N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cette chronique, un 
petit mot à son intention à la page 42. 



J'AI CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

L'apprentissage de la mathématique, comme tout apprentissage, est souvent, sinon toujours, 
limité par les connaissances qu'a l'enseignant de cette discipline, tant il est vrai que, dans son rôle, il 
lui arrive de choisir et de définir des séquences d'objectifs d'une façon linéaire, de décider des étapes 
à franchir et de forcer, pour ainsi dire, l'esprit de l'élève à suivre un cheminement défini à l'avance 
sans préoccupation pour la perception qu'a l'élève du problème présenté. Si nos connaissances de la 
mathématique sont limitées (j'emploierai le "nous" car nous sommes tous enseignants à des niveaux 
différents), il nous devient peu possible de fournir à l'élève un champ d'activités assez vaste pour 
qu'il puisse y travailler avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il perçoit. Il en résulte qu'on l'invite plu
tôt à une visite guidée où les commentaires du guide, fort amusants ou intéressants, ne satisfont 
pas les besoins de tous les élèves. 

Dans ce contexte, il me semble utile de maintenir cette chronique qui s'intéresse davantage 
à l'espace qu'au nombre et qui, fatalement, suggèrera d'explorer des aspects de la mathématique que 
l'on rencontre peu souvent à l'école. Ici, le problème se situe dans l'espace et le nombre n'est plus 
une fin mais un accessoire utile. Il y a un risque réel que l'on soit éloigné des quatre opérations fon
damentales sur les nombres si chères à plusieurs. 

Le travail que je ferai ou que je suggèrerai dans les articles de cette série aura comme décor 
essentiellement des treillis. J'utiliserai principalement ceux formés de carrés ou de triangles. 
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Ces treillis constitueront un champ de travail particulier qui permettra à l'élève d'envisager 
des problèmes nouveaux ou d'autres connus présentés d'une façon différente avec de nouvelles possi
bilités de compréhension. Dire que 1, 4, 9, 16, ... constitue la suite des nombres carrés est, à mon 
avis, d'une abstraction beaucoup plus élevée que d'associer cette suite à l'une ou l'autre des repré
sentations suivantes: 

□ □ □ , ... 

-

□ ,tiTI, 1 1 ' ... 

Nous allons donc utiliser un décor fixé à l'avance et, au cours de l'année, nous allons tenter 
d'y jouer et d'y vivre une mathématique quelque peu différente de celle trouvée dans les manuels en 
usage. 

Essayons maintenant de moins parler et d'agir ... 

Commençons par ce problème qui me fascine depuis longtemps. 11 s'agit, à partir d'une règle 
simple, de se déplacer sur un treillis et de noter ses observations. Une enseignante me confiait, il y a 
quelques années, qu'une élève de quatrième année avait su décider de déplacements à faire, les avait 
tracé et en avait tiré des conclusions d'une façon supérieure aux autres élèves de sa classe. Par ailleurs, 
cette élève se voyait classée en récupération pour la mathématique. Je n'aurais jamais cru que notre 
ignorance de ce qu'est l'apprentissage et la mathématique puisse handicaper les élèves à ce point. 
Revenons à notre problème. 



Donnons-nous un triplet où les quantités sont différentes et sans relations particulières. 
Ici je choisirai (1, 3, 4). Ces quantités représenteront des distances respectives de 1 unité, 3 unités 
et 4 unités. Ce choix fait, l'activité consiste à tracer une figure en respectant les distances dans 
l'ordre suggéré par le triplet et en tournant dans le même sens (gauche ou droite) chaque fois que 
l'on change de quantité. On répète le cycle un certain nombre de fois et on note nos observations. 

Voici, par étapes, la figure donnée par le triplet (1, 3, 4) fait en tournant vers la gauche: 

Il Ill IV 

Dans notre recherche en classe, il est suggéré de tracer directement la figure représentée en 
IV sans détailler l'opération. 

Changeons de treillis. Le triplet (1, 3, 4) ne donne plus la même figure. 
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Bien sûr, on aurait pu choisir des cycles différents de (1, 3, 4). Ainsi on peut utiliser des 
cycles de longueurs différentes tels: 

(1, 2, 4, 3, 2) 

(3, 4) 

(1, 2, 3, 1) 

(2, 2, 1) 

(4) 

(2) 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) 

(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6) 

Voici quelques figures 

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



Il 

(2) 

(2, 2, 1, 3) 

111 

(3, 2, 1) 

IV 

(4, 3, 2, 1) 
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Je crois que la consigne initiale est suffisamment élaborée. Je ne ferai part, dans ce présent 
article, d'aucune observation. 

Examinez cette situation avec vos élèves. Il suffit de décider d'un cycle d'une ou plusieurs 
quantités, de tracer les figures correspondantes sur des treillis en carrés et en triangles soit en tour
nant vers la gauche, soit en tournant vers la droite et de noter des observations. 

Si des élèves désirent me faire part de leurs trouvailles, je les recevrai avec plaisir. Je vous 
confierai quelques-unes des miennes dans un prochain numéro. 

S'il est nécessaire de préparer et d'imprimer des treillis, autant fixer la dimension des carrés 
et triangles à 1 centimètre de côté; il y aura au cours de l'année un article sur les distances parcou
rues ainsi que sur l'aire des figures tracées. 

Vous trouverez un modèle des treillis utilisés aux pages 33 et 34. 

J.G. 



carré de 1 cm de côté 
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CONSTRUCTION GRAPHIQUE 
D'UN OUTIL STATISTIQUE: 
la droite des moindres carrés 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission scolaire de !'Argile bleue 

Note: Cette activité a été réalisée avec les élèves de 4e année de la classe de madame Pierrette Morin, 
Ecole Hertel-de-Rouville. 

PRESENTATION 

Après une activité au cours de laquelle ses élèves avaient relevé un ensemble de données bio
métriques, madame Morin m'a demandé s'il n'y aurait pas moyen d'utiliser les données relevées 
quant à la masse et la taille pour faire ressortir le lien entre ces deux mesures. 

J'ai tout de suite pensé à la droite des moindres carrés. Je me suis cependant interrogé un 
moment sur l'accessibilité de ce concept pour les élèves et sur l'intérêt de l'information qu'il pourrait 
leur apporter, une fois la droite construite. La suite du travail devait me démontrer encore une fois 
qu'il ne faut jamais douter de la capacité des élèves. 

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION 

L'activité de construction supposait comme préalables: 

- une habileté à situer des points dans un plan à l'aide de coordonnées 

- et une connaissance, ou au moins une bonne intuition, de la construction à l'échelle. 

Je présentai aux élèves une grille quadrillée de 18 centimètres par 24 centimètres, tirée de 
"Treillis", une publication SERVICE-APAME en 1976. 

Je leur demandai s'il ne serait pas possible de représenter dans ce plan la masse et la taille de 
chacun. Comme ils étaient plus habitués à construire des histogrammes indiquant le nombre d'élève 
dont la masse ou la taille se situait sur des intervalles préalablement fixés, c'est ce qu'ils m'ont suggéré. 

Je leur ai fait remarquer que nous aurions alors deux graphiques et que ceci ne répondait pas 
à la condition initiale de représenter les deux mesures dans le même graphique. 

Un élève fit alors remarquer qu'on pourrait utiliser les coordonnées (les lignes, selon ses pro
pres termes) verticales et horizontales, les unes seraient pour la taille et les autres pour la masse. On 
opta pour la taille en abscisse (à l'horizontale) et pour la masse en ordonnée (à la verticale). 
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Il fallait graduer les droites. Comment? On fait une suggestion pour la taille. "On compte 
10 centimètres par centimètre sur la feuille." On constate qu'en la plaçant de façon telle que sa plus 
grande dimension soit à l'horizontale, la feuille serait assez grande. Cependant, tous les points vont 
être regroupés dans la deuxième partie alors que la première restera blanche. On convient alors d'uti
liser la plus grande partie de la feuille en construisant l'échelle pour tenir compte de la taille des élèves 
de la classe. On décide donc de graduer à partir de 120 centimètres et de compter 2 centimètres par 
centimètre sur la feuille. On indique que l'on a éliminé la partie dont on n'avait pas besoin par un 
symbole que le lecteur pourra retrouver sur le graphique. Pour la masse, on gradue de la même façon 
à la verticale. 

A mesure que l'on s'entend sur une convention, on la note sur une acétate qui est projetée 
sur un écran, ce qui permet à chaque élève de la noter correctement sur sa feuille. Chaque élève 
vient ensuite indiquer sa taille et sa masse sur l'acétate et on vérifie immédiatement si chaque point 
apparaissant sur l'écran est au bon endroit. Chacun prend note de ces points sur sa feuille. Une fois 
que tous les points sont inscrits, on obtient le nuage de points que vous pouvez observer sur le graphi
que. 

"Maintenant qu'on a l'ensemble des points, qu'est-ce qu'on va en faire?" 

Un élève propose de relier tous les points par une ligne mais les autres ne sont pas d'accord. 
On a souvent plusieurs élèves de même taille ou de même masse et on se demande où pourrait passer 
la ligne. 

Je lui demande quel renseignement il pourrait obtenir en reliant ainsi les points. Il ne voit pas. 

"Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire une ligne qui nous donnerait des renseignements? 
Avez-vous remarqué comment sont disposés les points? " 

Plusieurs élèves observent que certains points sont disposés sur une ligne oblique. Je leur de
mande alors de déterminer où se situerait la droite dont se rapprocheraient le plus, l'ensemble des 
points. Un élève vient indiquer où il la placerait, il la trace et on évalue à l'oeil si elle est bien placée. 
Chaque élève dessine ensuite la sienne sur sa feuille. 

Il existe bien une formule mathématique complexe pour déterminer exactement où passe 
cette droite qui nous donne le niveau de corrélation entre deux mesures, cependant la méthode 
graphique nous donne une précision bien suffisante pour en tirer des renseignements intéres
sants. 

Questions discutées à partir du graphique 
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1- Qu'est-ce que ça signifie quand le point est placé au-dessus de la droite? 

2- Si quelqu'un mesure 130 centimètres, pourriez-vous donner sa masse à l'aide du graphique? 

3- Croyez-vous qu'on obtiendrait un graphique très semblable si on avait affaire à des élèves 
de 5e année? 

4- Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vérifier si la droite convient à l'ensemble des enfants 
de votre âge? 



A l'ensemble de ces questions, les élèves ont apporté les réponses et les doutes qui témoignaient 
de leur conscience de représenter un échantillon très réduit, et peut-être aussi très particulier, de la po
pulation des enfants de leur âge. 

Ils croyaient bien trouver des graphiques à peu près semblables dans les autres classes de 4e 
année mais sentaient le besoin de vérifier dans leur école et dans d'autres écoles avant de conclure et 
c'est au conditionnel qu'ils ont répondu à la deuxième question. "Si la droite est bonne pour tous les 
enfants de notre âge, on peut dire que sa masse devrait être autour de 25 kilogrammes." 

Après leur avoir fait observer où se situait le point qui représentait ma taille et ma masse par 
rapport à la droite, je leur ai demandé: "Est-ce que c'est parce que je suis plus grosse que la moyen
ne des gens que le point est beaucoup plus haut que la droite?" Une élève a alors émis l'hypothèse 
que l'âge aurait peut-être un rôle à y jouer. On en conclut cependant qu'il faudrait ici aussi vérifier. 

Conclusion 

Il m'est arrivé souvent dans le passé d'avoir eu l'impression que les élèves acceptaient l'idée 
du besoin d'un échantillonnage plus grand, bien plus parce qu'on le leur disait que parce qu'ils en 
étaient convaincus. Dans ce cas-ci la majorité semblait fonctionner normalement avec cette idée. 

Etait-ce parce qu'ils avaient franchi toutes les étapes de la cueillette des données jusqu'à la for
malisation graphique et que ceci les avait rendu plus conscients de la réalité? 

Etait-ce parce que ces données étaient liées à des éléments de mesure qu'ils connaissent suffi
samment bien pour être conscients des écarts et de la non-représentativité d'un seul individu? 

Etait-ce dû à la possibilité qu'ils avaient de vérifier immédiatement la grosseur ou la maigreur 
de l'élève dont le point était situé au-dessus ou en-dessous de la droite? 

R.C. 
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OPINIONS DES LECTEURS 

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

Pour la première fois j'ai assisté à un congrès de l'Apame (les 12-13-14 mai dernier). Vrai
ment, ce congrès fut pour moi comme un tremplin ... 

J'en suis à ma première année d'enseignement et il m'arrive de me décourager et de ne plus 
savoir quoi penser vis-à-vis ma conception de l'enseignement (des mathématiques) car souvent le 
"milieu" n'est pas "très stimulant". Le congrès fut pour moi un ressourcement. 11 m'apporte aussi 
la certitude que tout n'était pas mort. C'est agréable de rencontrer des gens qui ont des préoccupa
tions semblables aux siennes. 

Les différents ateliers auxquels, j'ai assisté en plus de me présenter ce qui semble essentiel 
dans l'enseignement à l'élémentaire m'ont donné des moyens pour concrétiser cet enseignement. Je 
peux aussi dire que le congrès suscita chez moi une foule de questions auxquelles je n'ai pas encore 
de réponses. Ca aussi c'est intéressant. 

Je tiens donc à remercier tous les responsables du succès de ce congrès: les organisateurs, 
les animateurs, les gens qui ont travaillé dans l'ombre et tous les participants. 

Il est bon de pouvoir se réunir ainsi et de ne 
pas se sentir seul à croire et à travailler en vue 
de l'avancement des mathématiques. 

André Fournier, 
Sherbrooke. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

REPONSES CHRONIQUE DU PROF. TICTAC 

Une amie L'âge de Marcelle est 55 ans. 

Il s'agit, pour le trouver, de-chercher l'intersection des trois ensembles suivants: 
a) l'ensemble des multiples de 5 
b) l'ensemble des "multiples de 6" plus 1 
c) l'ensemble des "multiples de 7" moins 1. 

Il serait probablement plus intéressant pour les élèves de visualiser ces ensembles sur la 
grille des nombres de 1 à 100, en marquant d'une couleur distincte les élèments de cha
cun des ensembles mentionnés. 

Jeux de miroirs no. 1 Le dessin à trouver ressemble à ceci: 
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DÉ - BASE 

Yvan Landry, directeur de l'enseignement, C. S. La Tourelle, Ste-Anne des Monts. 

Ce jeu a pour but de développer le calcul mental tout en permettant une bonne intégration des 
connaissances du système de numération. Il développe l'habileté à trouver l'équivalent dans la base 
10 d'un nombre exprimé dans une base inférieure, en l'occurence 4. 

Le matériel: 

1. Trois dés spéciaux. 

Ils peuvent être fabriqué avec n'importe quel cube selon la règle suivante: 

Le dé A : 2 côtés blancs 
2 côtés de 1 
1 côté de 2 
1 côté de 3 

Le dé B 2 côtés blancs 
1 côté de 1 
2 côtés de 2 
1 côté de 3 

Le dé C 2 côtés blancs 
1 côté de 1 
1 côté de 2 
2 côtés de 3 

2. Une grille à 64 cases portant les nombres de O à 63 dispersés au hasard. 

3. Des jetons de différentes couleurs, selon le nombre de joueurs. 

Règles du jeu: 

a) On détermine d'une façon quelconque le joueur qui commencera la partie. 

b) Le premier joueur lance les dés. 

Ex.: A(:] B □ C [:J 

Il peut faire les combinaisons suivantes: 

A---- 2 
C ---- 1 

ABC - - - - 33 
CAB - - - - 24 
BCA - - - - 6 (Dans ce cas-ci, le zéro est exlus: voir plus bas.) 
ACB - - - - 36 
BAC - - - - 9 
CBA - - - - 18 

Pour chacune des combinaisons trouvées, il placera un jeton dans la case correspondante. 

Et le joueur suivant lance les dés à son tour. 
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c) Si un joueur lance les dés et, que trois faces identiques apparaissent, il remporte automa
tiquement la partie. 

Ces quatre (4) possibilités sont partiellement hachurées sur la grille (0, 21, 42, 63). 

d) La partie est terminée quand un joueur a rempli trois (3), quatre (4) ou cinq (5) cases consé
cutives (horizontalement, verticalement ou en diagonale). 

Le nombre de cases consécutives à remplir est à convenir entre les joueurs avant la partie. 

6 35 54 15 23 2 57 

16 43 7 14 5 34 53 41 

58 52 1 24 48 22 8 26 

28 13 36 12 29 25 62 

61 49 3 44 9 33 56 19 

17 37 27 18 55 40 10 47 

45 4 32 20 11 59 30 

38 51 60 39 46 31 50 

Y.L. 

44 



MATH-PUBLICATIONS 

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

EQUALS 

Eisemann, E., Waddington House of Garnes, Bramalea, Canada et Pelikan, Allemagne. 

L'activité de ce jeu consiste à construire des équations dont le nombre le plus élevé est multi
plié par 1, 2, 3 ou 4 pour le calcul des points selon que l'on a fait une addition, une soustraction, une 
multiplication ou une division. On incite ainsi les élèves à utiliser des opérations qu'ils ont tendance 
à laisser de côté dans les jeux de ce genre. 

On le joue sur un plan carré de vingt-et-un 
carreaux de côté semblable au modèle présenté 
à droite, cinq fois dans le sens horizontal et cinq 
fois dans le sens vertical. Le joueur doit disposer 
ses pions représentants des nombres et des opéra
tions dans les cases de façon à ce que le résultat 
de l'équation composée corresponde au nombre 
représenté par le pion qui suit immédiatement 
à droite ou en bas, selon le cas. De toute façon 
il doit toujours utiliser au moins un pion-chiffre 
déjà sur le jeu pour faire son équation sauf lorsqu'il s'agit de la première à inscrire sur le jeu. 
cases hachurées ne sont pas utilisées. 

Les 

Il peut être joué par 2, 3 ou 4 joueurs qui disposent au départ de sept pions-chiffres et de 4 
pions-signes qui sont remplacés à mesure qu'on les place sur le jeu. On peut garder secrets les pions 
à mesure qu'on les place sur le jeu. On peut garder secrets les pions qu'on a à sa disposition à l'aide 
d'une planchette comme on en trouve dans d'autres jeux semblables. 

Ce jeu est accompagné d'un livret d'instructions données en cinq langues dont le français. On 
ne conseille pas aux gens qui ont l'habitude de "deviner" les instructions à l'aide de l'illustration de la 
boîte de le faire dans ce cas-ci. En effet, les instructions indiquent que l'on doit jouer de haut en bas, 
c'est-à-dire qu'on doit toujours trouver le résultat de l'équation en bas de celle-ci alors que l'illustra
tion de la boîte présente le contraire. Cette façon de faire nous amènerait d'ailleurs à une utilisation 
incomplète du plan. 

DISTRACTIONS MATHÉMATIQUES 

Jean, Charles-E., Les Editions de l'Homme, Montréal, 1977, 181 pages. 

Ce volume a été préparé par un professeur de mathématiques qui a animé pendant plusieurs 
années des clubs de jeux mathématiques. Il présente cent cinquante jeux qui, s'ils ne sont pas tous 
originaux, constituent pour la plupart des adaptations intéressantes de jeux connus. Ces jeux sont 
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regroupés en six grandes catégories. 

Les distractions cryptographiques explorent des relations numériques généralement simples 
pour traduire des lettres en différents symboles, en chiffres et quelquefois des chiffres en lettres. 

Les distractions géométriques tout en explorant différents aspects de l'espace font souvent 
appel à des relations numériques. 

Dans les distractions logiques, on doit généralement démêler une situation à partir d'un en
semble de propositions vraies ou fausses ou à partir de propositions qui se complètent. 

Les jeux magiques présentent de nombreuses adaptations de l'idée de figures magiques tels 
les carrés magiques. 

Les distractions numériques sont de loin les plus nombreuses et portent sur une foule d'as
pects du nombre étudié par les élèves de l'élémentaire. 

Enfin, pour ce qui est des distractions quadrillées, ce sont celles dont la valeur mathématique 
est la plus faible. Ce sont des adaptations des "mots croisés" et des "mots cachés". 

Présentés, à des élèves de l'élémentaire, la plupart des jeux de ce volume fourniraient à ceux
ci la possibilité d'explorer sous un autre angle des notions déjà étudiées et pourraient même leur 
révéler dans certains cas des implications importantes de ces mêmes notions. 

De plus, la plupart de ces jeux, peuvent constituer des points de départ pour une exploration 
plus poussée de la structure mathématique impliquée quand cette exploration n'est pas un préalable 
à la solution du problème. 

MATHEMATICS TEACHING 

Association of Teachers of Mathematics, Nelson, Angleterre 

Cette revue est publiée quatre fois par année et chaque numéro compte environ une soixan
taine de pages. 

On y traite de l'enseignement de la mathématique aux niveaux élémentaire et secondaire. 

On peut y trouver des articles très courts (une demi-page et quelquefois moins) et des articles 
de fond très élaborés de plusieurs pages. 

L'éventail des sujets est très diversifié. On y présente des articles à caractère purement mathé
matique et d'autres traitant des différents aspects et problèmes de l'enseignement de cette discipline. 
Une bonne place est aussi accordée aux expériences vécues par les enseignants dans leur classe. 

Deux chroniques sont consacrées aux nouveautés dans l'enseignement de la mathématique. La 
première "Apparatus", est consacrée au nouveau matériel et à son utilisation. La deuxième "Books" 
présente les derniers volumes parus. Cette présentation peut aller de l'étude très exhaustive à une sim
ple mension du titre du volume, du nom de l'auteur, de l'éditeur et du prix. 
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Un des éléments qui frappe cependant le plus dans cette revue, c'est la provenance de ses col
laborateurs. En effet, on peut y trouver des articles signés par des auteurs venant des différents pays 
d'expression anglaise et à l'occasion des traductions. Bien que la majeure partie des textes provienne 
du Royaume-Uni, on trouve dans le dernier numéro par exemple, des articles d'auteurs israéliens, 
américains et canadiens. Les lecteurs d'instantanés mathématiques pourront d'ailleurs trouver dans 
ce numéro la traduction anglaise d'un article de Jean Grignon déjà parus dans notre revue. 

Cette participation de collaborateurs oeuvrant dans différentes parties du monde de même 
que la proximité des pays d'Europe, contribuent sûrement à faire de cette revue une source d'infor
mation et de réflexion qui nous aide à faire le point sur l'enseignement de la mathématique. 

On peut se procurer cette revue en s'adressant à: 

Association of Teachers of Mathematics 
Market Street Chambers 

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

Nelson, Lancashire, 
BB9 7LN, ENGLAND. 

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

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

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

brault & bouthillier 
700, Beaumont, Montréal, Qué. H3N 1V5 Tél.: (514) 273-9186 

R.C. 

NOUVEAUTÉ: LABORATOIRES 
DE MATHÉMATIQUES- MINI 
VERI-TECH 
Pour répondre au besoin manifeste de 
regrouper les différentes notions de ma
thématiques enseignées aux premier et 
deuxième cycles de l'élémentaire, nous 
avons regroupé celles-ci en deux LABO
RATOIRES DE MATHÉMATIQUES qui 
comprennent les fascicules suivants: 
LABORATOIRES DE 
MATHÉMATIQUES 1: 

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

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

1 O. Système monétaire, temps et mesures 

LABORATOIRES DE 
MATHÉMATIQUES 2: 

1. Valeur ordinale et numération 
2. Addition 
3. Soustraction 
4. Multiplication 1 
5. Multiplication Il 
6. Fractions 1 

7. Fractions Il 
8. Décimales 
9. Calculs divers et solutions de problèmes 

10. Mesures métriques 
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TAXI DISTANCE 

Par Jean Grignon 

Pour aller de A à B, par le plus court chemin, 
il faut compter cinq unités. ( L'unité est égale 
à un côté d'un carré. Les déplacements se font 
essentiellement sur des lignes). Ce chemin de 
cinq unités peut suivre des itinéraires différents. 
Combien y en a-t-il? Si la distance est de 2, 3, 
7 ou 9 unités? Combien y aura-t-il d'itinéraires? 

Distance Itinéraires 

1 1 

2 1 ou 2 

3 1 ou 3 

1 -,c 
CU · 
dcmandcrz not,c 16c catalog 
matci,icl didactique 

A • 

• 8 

A partir d'une distance de quatre unités le pro
blème se complique ... Confiez-le à vos élèves. 
Je tenterai d'apporter une solution intéressante 
dans un prochain article. 

D'AIDE fflETRIQUE ET SCIEnTIPIOUE 

1100 OUEST, RUE GALT. 
SHERBROOKE.QUE JlH 2A4 
TEL·(819)563·4567 

JACQUES 
DARCHE~ 


