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ÉDITORIAL 

Par Marie-Pia Masse, conseiller pédagogique, comm. scol. de /'Industrie 

OPERATION: INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES 

Instantanés Mathématiques a toujours voulu être le porte-parole des membres 

de I' Apame, le reflet de la situation mathématique au Québec; mais cette revue se veut 

aussi être un des moyens de communication de ceux qui cherchent par de nouvelles ap

proches pédagogiques à susciter ou à conserver chez nos jeunes, de l'intérêt pour la ma

thématique. 

Heureusement, les personnes qui collaborent à la rédaction de cette revue nous 

viennent des différents milieux de l'éducation. On y retrouve des enseignants qui forts 

de leur bravoure osent affronter nos critiques; je les en félicite et j'espère qu'ils vont con

tinuer. La plupart du temps, les textes sont le fruit de réflexions de conseillers pédagogi

ques; ils sont les plus nombreux mais c'est normal ... c'est un peu leur métier. 

On a, de plus en plus, la collaboration des membres du secteur universitaire; leurs 

intérêts se situent habituellement, soit dans la formation des maîtres, soit dans la recher

che. A l'occasion (et c'est rare), nous avons la participation de parents ou de d'autres 

personnes des autres secteurs de l'éducation qui nous apportent leur appui dans notre 

tâche. 

Cette revue, étant le travail de plusieurs personnes, peut sembler à l'occasion être 

versatile quant à ses idées. Détrompez-vous, tous nous désirons que nos réflexions servent 

à l'avancement de la mathématique. 

Par les critiques et les encouragements que les lecteurs nous apportent, il est agréa

ble de pouvoir se dire que, s'il y a de la place à l'amélioration, et nous en sommes con

scients, il reste un fait: cette revue, grâce à la collaboration de toute une équipe constitue 

un témoignage et un support continus au renouvellement de la mathématique. 

C'est le premier service de I' Apame. 

M-P.M. 
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L'AVENIR DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MATHÉMATIQUE 
AU QUÉBEC 

Par Jacques C. Bergeron, Université de Montréal et Charles de Flandre, Université du Québec à Montréal 

INTRODUCTION 

Oue devient l'enseignement de la mathématique? 

Depuis cinq ans, au Québec comme aux Etats-Unis, on assiste à une levée de boucliers de la 
part des parents, des employeurs, des directeurs d'école, des collèges et des universités, pour l'amé
lioration de l'enseignement de cette matière aux niveaux primaire et secondaire. Le gouvernement 
lui-même dans son Livre Vert sur l'éducation dénonce l'échec de la réforme précédente. On s'in
quiète du fait que les jeunes éprouvent de plus en plus de difficulté à calculer et à appliquer leurs 
connaissances mathématiques à des situations variées. Les slogans "Retour aux habiletés.de base" et 
"Vive les bonnes vieilles méthodes" retentissent de toutes parts. 

Ce désir d'un retour en arrière s'avère un peu trop réductionniste en ce qu'il ramène la com
pétence mathématique à de simples habiletés de calcul. Premièrement, on ignore que l'activité ma
thématique se caractérise par plusieurs autres démarches. 11 y a entre autres la classification, l'éta
blissement de relations entre les choses, la construction de modèles, l'acquisition de processus bien 
particuliers de pensée comme l'induction, la déduction, l'analogie, la généralisation, etc. la résolution 
de problèmes, l'expression graphique et symbolique, l'habileté en calcul ne constitue donc qu'une fa
cette de la formation mathématique d'un individu. Deuxièmement, on se souvient mal de ce bon 
vieux temps auquel beaucoup songent avec nostalgie. En effet, dans le bon vieux temps les élèves 
non motivés, ou de famille trop pauvre, quittaient l'école assez jeunes et, même parmi ceux qui res
taient, combien étaient "bons en mathématique"? Cinq dans une classe de vingt? Combien écri
vaient sans faire de fautes d'orthographe? Combien étaient bons en sciences? en anglais? en dessin? ... 
A y penser sérieusement, la situation n'était pas tellement meilleure qu'aujourd'hui. 

Il n'en demeure pas moins que de nos jours, devant la hausse effrénée des coûts de l'éducation, 
les autorités scolaires et politiques, et les parents-payeurs-de-taxe ont raison de demander au corps 
enseignant de justifier ces dépenses et naturellement, ils s'attendent à ce qu'à l'élévation de ces coûts, 
corresponde une élévation proportionnelle du rendement scolaire. Il est aussi naturel que la baisse des 
résultats d'examens, ainsi que le dépistage d'un nombre de plus en plus grand d'enfants exhibant des 
troubles d'apprentissage, alarment beaucoup de gens. 

On relie ces difficultés au gigantisme des écoles, aux types d'écoles, aux programmes, à l'incom
pétence des professeurs, à l'influence de la télévision, aux malaises familieux et sociaux, etc. Mais qui 
peut diagnostiquer véritablement la cause du mal? 

Une opinion très répandue présentement, c'est qu'une grande partie du malaise viendrait du 
fait que d'une part, le programme de mathématique (le programme-cadre) n'est pas assez détaillé, 
qu'il est trop vague, et que d'autre part, dans ce contexte, l'évaluation du programme ne peut pas se 
faire adéquatement. Dans le but de palier à cette lacune, le Ministère de l'Education du Québec 
(MEO) a décidé de définir en détail le programme, en proposant des objectifs spécifiques de compor
tement qui devraient faciliter la tâche des enseignants ainsi que celle des évaluateurs de programmes. 
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Nous nous proposons d'analyser quatre aspects de la question: 

(1) il ne faudrait pas passer sous silence le rapport des coordonnateurs de mathématique américains 
(National Council of Supervisors of Mathematics ou NCSM) dont une partie a été donnée dans 
Flash-Math, communiqué mensuel de I' APAM E, numéro de janvier 1978, et dans lequel est pré
sentée la position de cet organisme sur la question des habiletés fondamentales en mathématique 
(BASIC SKI LLS); 

(2) la situation actuelle de l'enseignement de la mathématique au Québec sera décrite brièvement; 

(3) les exigences de la société, du point de vue des connaissances mathématiques seront considérées; 

(4) · des moyens d'améliorer la situation seront suggérés. 

1. Rapport du NCSM sur les habiletés fondamentales en mathématique. 

Dans leur rapport sur l'étude des habiletés fondamentales en mathématique, les coordonnateurs 
de mathématique américains (NCSM) regroupent ces habiletés en dix thèmes allant de la maîtrise 
des techniques de calcul, à la résolution de problèmes. Ces thèmes 1 sont 

1. Résolution de problèmes. 
2. Applications de la mathématique aux situations de la vie courante. 
3. Perception de la pertinence des résultats. Recherche des causes d'erreurs. 
4. Estimations et approximations. 
5. Habiletés convenables en calcul. 
6. Géométrie: espace à deux et trois dimensions. 
7. Mesure. Mesure de différents paramètres. Le SI. Instruments. 
8. Lecture, interprétation et construction de tables, tableaux et graphiques. 
9. Prédiction à l'aide de la probabilité et de la statistique. 

10. Familiarisation avec les calculaVices et ordinateurs. 

COMMENTAIRES 

Comme le disent les auteurs, ce rapport ne constitue qu'une première ébauche et l'on doit les 
en féliciter .. Cependant, nous constations qu'il n'y est pas fait de distinction entre les habiletés, les 
connaissances, les compétences et la compréhension. Cette négligence à préciser la nature des diffé
rentes composantes d'un programme se retrouve aussi chez la plupart des professeurs en exercice. Nous 
croyons qu'il vaut la peine de réfléchir sérieusement à ces concepts avant d'entreprendre le travail de 
définition d'objectifs de comportement devant régir tout l'enseignement de la mathématique des ni
veaux primaire et secondaire. 

On reconnaît que dans tout programme de mathématique, il y a des connaissances à transmet
tre: on pourrait parler de notions mathématiques ou de concepts. Ainsi, on doit posséder le concept 
de nombre, le concept de carré, de fraction, ... De plus, il y a des habiletés à acquérir. Celles-ci peu
vent être subdivisées en habiletés simples et en habiletés complexes. Par exemple, savoir additionner, 
soustraire, multiplier, diviser, savoir élever une perpendiculaire au milieu d'un segment donné, savoir 
calculer la moyenne arithmétique, trouver le PGDC ou le PPMC, constituent des habiletés simples. 
1 Ce résumé a paru dans The Arithmetic Teacher d'octobre 1977et dans Flash-Math de janvier 1978. 
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Par contre, résoudre des problèmes, constitue une habileté complexe faisant appel à des connais
sances mathématiques et à des habiletés simples. Par exemple, soit le problème suivant 1

: Jean décide 
d'aller faire une promenade. Il quitte la maison à 13:00 heures et revient à 19:00 heures, sans jamais 
s'être arrêté. Si l'on sait qu'en terrain plat il marche à la vitesse de quatre km à l'heure, en montant 
une côte il marche à trois km à l'heure, et en descendant une côte à la vitesse de six km à l'heure, 
quelle distance totale a-t-il parcourue? 

Pour résoudre ce problème il faut 

a) posséder des connaissances: il faut connaître les concepts de distance, de vitesse, de 
temps, de marcher, de côte, de monter, de descendre; 

b) maîtriser des habiletés simples: savoir additionner, soustraire, calculer une moyenne; 

c) maîtriser des habiletés complexes plus difficilement identifiables: savoir lire un problème, 
poser des questions pertinentes, représenter une situation par des diagrammes, décompo
ser une situation en parties plus simples, trouver des analogies avec d'autres situations 
déjà rencontrées ou imaginées, analyser la vraisemblance des résultats, etc. 

Dans le présent problème on constate que toute côte montée sera nécessairement descendue 
et vice-versa. La vitesse moyenne maintenue pour la montée et la descente d'une côte est-elle 
3 

; 
6

, soit 4 ~ ? Eh bien non! En effet, pour une côte de six km de longueur il faut deux 

heures pour la montée et une heure pour la descente, soit une durée de trois heures pour un parcours 

de 12 km, ce qui fait une vitesse moyenne de 
1J, soit de quatre km à l'heure. Et puisque en terrain 

accidenté, aussi bien qu'en terrain plat, la vitesse moyenne est toujours de quatre km à l'heure, la 
distance totale parcourue sera de 6 x 4 soit de 24 km. 

C'était là la difficulté du problème: la vitesse moyenne pour un aller-retour n'est pas obtenue 
par la moyenne arithmétique! On a peut-être appris comment calculer la moyenne arithmétique, mais 
il faut aussi avoir appris que cette moyenne, qui vaut pour le calcul de la note moyenne des élèves d'une 
classe par exemple, ne s'applique pas dans le cas des vitesses. Dans ce dernier cas, c'est la moyenne 
harmonique qui prévaut, c'est-à-dire, 11l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses des vitesses"! 
En effet, 

1 + 1 
3 6 

2 

=4 

Oui se souvient de cette définition? Pourtant elle n'est pas nécessaire puisqu'un petit exemple con
cret (ici, la côte de six km) permet de retrouver la vitesse moyenne et de constater qu'elle n'est pas 
la moyenne arithmétique. 

Il existe donc de nombreuses sous-habiletés faisant partie de l'habileté à résoudre des problè
mes et il ne saurait, en aucun cas, être question de placer sur un même pied, dans une liste d'habiletés 
fondamentales, les techniques et la résolution de problèmes. 

1 Ce problème a été tiré de "Mathematics Studient Journal" d'il y a quelques mois. 
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L'habileté "géométrie" nécessite des remarques analogues. Pour fonctionner de manière efficace 
dans un monde à trois dimensions il faudra posséder des connaissances (droites, parallèles, perpendicu
laires), il faudra maîtriser des habiletés simples (diviser un segment en parties égales, faire passer un 
cercle par trois points, calculer des aires, des circonférences), puis finalement il faudra maîtriser 
des habiletés complexes (résoudre des problèmes). Par exemple, construire un carré de 15 m de côté 
sur un terrain valonneux pour servir de base à une maison éventuelle constitue un problème assez 
compliqué pour nombre d'individus. 

On voit, par les exemples qui précèdent, que les habiletés ne peuvent se développer efficace
ment en l'absence de certaines connaissances. L'enfant acquiert ses connaissances en agissant sur les 
objets, mais ses actions ne sont pas toujours des habiletés. En abstrayant un concept, les actions 
peuvent mener à des habiletés qui, ensuite, peuvent servir à développer de nouveaux concepts. Une 
habileté, qui en somme est un savoir-faire, ne devrait pas s'exercer indépendamment d'une certaine 
réflexion sur les concepts sous-jacents et d'une certaine analyse de la plausibilité des résultats. 

Prenons comme exemple l'habileté à faire des relations d'équivalence ou d'ordre entre objets. 
Cette habileté se développe à travers des activités structurées qui exigent que l'enfant mette ces objets 
en relation. A mesure qu'il découvre les propriétés de ces relations il développe le concept d'une 
connaissance de relation (état primaire de la compréhension). En d'autres termes, il passe de la con
naissance des relations entre ces objets. Lorsque l'enfant peut identifier ou construire sans difficulté 
ces relations il devient compétent à jongler avec des objets ou avec des relations. Cette compétence 
peut l'aider à développer d'autres habiletés, comme par exemple, l'habileté à établir entre ensembles 
(état secondaire de la compréhension ou application de la connaissance des relations entre objets). 
On peut donc imaginer une espèce de développement par cycles correspondant à une étude en spirales. 

A: habiletés 

B: connaissances 

C: compétence 
2e cycle 

1er cycle 

Autre constatation, lorsque l'on résout souvent le même genre de problèmes, on devient plus 
habile à le faire et le problème disparait. En effet, si l'on sait ce qu'il faut faire, il n'y a plus de pro
blème. On parle alors de compétence: compétence à faire un rapport d'impôt, à tenir un budget, 
à lire un plan d'architecte, à construire un avion-modèle ou une maison à partir de plans, etc. 

Dans l'élaboration de programmes aux niveaux primaire et secondaire, on devrait préciser les 
compétences minimales à exiger des enfants. Le numéro de janvier 1978 de la revue "The Mathematics 
Teacher" est consacré entièrement à cette question des compétences minimales à exiger au cours des 
études primaire et secondaire. 
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L'enseignement de la mathématique s'avère une activité très complexe 1 et ce ne peut être 
qu'au détriment du développement complet de l'intelligence des enfants qu'on le ramènerait au 
seul développement des techniques de calcul. Il faudra prendre grand soin de définir des objectifs 
portant sur les habiletés plus complexes et sur les compétences à acquérir. 

Dans la revue anglaise "Mathematics Teaching," livraison d'octobre 1977, Byers et Herscovics 
proposent un modèle intéressant de la compréhension mathématique, soit le modèle du tétraèdre. 
Ils représentent la compréhension d'un concept mathématique par un point situé à l'intérieur d'un 
tétraèdre dont les sommets sont les compréhensions instrumentale, intuitive, analytique et formelle. 
Pour eux toute activité fait intervenir les quatre modes de compréhension et il faudrait éviter de 
donner trop de poids au pôle "compréhension instrumentale." (apprentissage de recettes) en oubliant 
que les trois autres pôles sont tout aussi importants. Dans l'application il faudra cependant tenir 
compte des principales théories de l'apprentissage et ne pas se cantonner obstinément dans un behavio
risme qui néglige des composantes importantes de la compréhension, et des objectifs fondamentaux 
de la culture et de la science mathématique. 

2. La situation actuelle au Québec 

Aujourd'hui au Québec, nous avons l'impression que l'enseignement de la mathématique au ni
veau primaire a abandonné d'une part, deux objectifs principaux de l'enseignement traditionnel: 
a) rendre les élèves habiles en techniques de calcul (connaître les tables, savoir faire les quatre opéra
tions sans erreurs); et b) les rendre compétents à faire quelques applications pratiques: mesurer, cal
culer des prix, rendre la monnaie. D'autre part, l'enseignement dit "moderne" ne semble pas avoir 
réussi à mieux faire comprendre la structure de l'édifice mathématique, ni à mieux faire comprendre 
le pourquoi et le comment des algorithmes de calcul, ni à rendre l'élève mieux outillé pour appliquer 
ses connaissances. Par exemple, il n'y a qu'à voir les enfants, et plusieurs maîtres, dire que quatre, 
écrit en base trois (11 3 ) est impair pour s'apercevoir qu'ils n'ont rien compris aux propriétés des 
nombres. De même, des enfants de niveau secondaire vous diront que sur un segment de droite, en
tre les deux extrémités, il existe un seul point, ou deux, ou trois ... En général, l'enseignement de la 
mathématique que l'on peut observer dans les classes est du type behavioriste, c'est-à-dire que l'on 
conditionne l'enfant à donner certaines réponses aux stimuli présentés. En grande partie, les questions 
posées sont de type convergent, les problèmes fermés, la matière découpée en petites bouchées, et les 
tests de type objectif. 

Le professeur est celui qui doit dire à l'élève si sa réponse est bonne ou mauvaise. Celui-ci, 
d'ailleurs, apprend vite à lire dans l'expression du maître si sa réponse est bonne ou mauvaise. Il ne 
peut pas juger par lui-même du bon sens d'un énoncé, d'une réponse. Nous pouvons observer que 
les concepts mathématiques sont en général présentés en termes symboliques ou au mieux en termes 
semi-concrets. On ignore complètement les résultats de recherches nombreuses sur les modèles d'ap
prentissage dans lesquels on s'accorde sur le fait que l'étape symbolique doit suivre des étapes de jeu 
libre et de concrétisations multiples. On a donc hâte de voir le jeune enfant réciter sa litanie de 
nombres naturels, et encore mieux, de le voir écrire les chiffres qui représentent le nombre d'éléments 
dans un ensemble! S'il ne sait pas ce qu'il dit on a au moins la satisfaction d'écouter la mélodie ... 

1 Voir les habiletés décrites par Guilford par exemple. 
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Beaucoup d'enseignants se sont sentis oerdus par la trop grande liberté d'action que leur ac
cordait le M EQ en définissant un cadre pour les programmes, en remplacement des programmes trop 
contraignants qui l'avait précédé et dont nombre de professeurs se plaignaient d'ailleurs: "Si on 
nous laissait donc la liberté d'agir comme on l'entend, on pourrait sortir de nos livres et donner une 
bonne formation aux enfants! 

Nous entendons maintenant "Si le programme était donc mieux défini, on ne se perdrait pas, 
on saurait quoi faire". "Nous ne sommes pas des spécialistes de matière". "Nous voulons avoir la 
liberté d'enseigner selon la méthode qui nous plaît, mais nous ne pouvons pas définir les programmes". 
Quel dilemme! Que penser de la pratique courante qui consiste à admettre aux Sciences de l'Educa
tion des étudiants qui n'ont suivi aucun cours de mathématique au CEGEP en sachant qu'ils devront 
consacrer une part importante de leur temps à enseigner cette matière? Que penser d'une formation 
mathématique se résumant à six ou neuf crédits de mathématique sur un total de 90 pour former des 
enseignants pour le niveau primaire? Que penser de l'absence à peu près totale d'évaluation sérieuse 
de la compétence mathématique des futurs maîtres? 

3. Exigences nouvelles de la société 

On ne peut concevoir de nos jours de programme de mathématique sans chercher à connaître 
les exigences nouvelles de notre société ou encore mieux, sans pressentir les exigences de la nouvelle 
société de demain. 

Depuis le lancement de Sputnik 1, alors que les russes devançaient les américains dans la course 
à la conquête de l'espace, nous avons tous réalisé qu'une nouvelle ère naissait, celle de la technologie 
et de la science qui utilisent la mathématique comme outil. Cette période a bouleversé nos institutions 
sociales, politiques, économiques et scolaires et nous assistons à une mathématisation de plus en plus 
poussée de tous les domaines d'activités. 

Nous croyons de plus que tout secteur qui ne saura pas se mathématiser et s'informatiser, 
signera par le fait même son arrêt de mort. De même, les pays sous-développés de l'an 2000 seront 
justement ceux qui n'auront pu réussir à former une élite scientifique et technologique. Le dévelop
pement de plus en plus accéléré des connaissances et des techniques nous pousse obligatoirement 
vers une spécialisation de plus en plus grande où les choses importantes aujourd'hui se révéleront 
vaines demain, et ne relèveront que de l'histoire. 

Dans cette perspective, quelle formation doit-on désirer pour les jeunes? De toute évidence, 
chacun doit accéder à l'autonomie c'est-à-dire que chacun doit devenir capable de parfaire par lui
même sa formation. Pour cela, il devra pouvoir juger de ce qui est bon pour lui; il devra avoir déve
loppé une curiosité suffisante pour soutenir son action; il devra avoir déjà goûté les plaisirs de cher
cher, de connaître, de pouvoir appliquer; enfin, il devra avoir appris à travailler, à penser, à s'organiser, 
à résoudre des problèmes, à lire, à s'exprimer, à communiquer, etc. 

Déjà de nos jours, dans toutes les entreprises de moindre importance, il est défendu de calculer 
soi-même. Il faut utiliser la calculatrice. Chez les scientifiques, les calculs se font par ordinateurs et il 
faut évidemment des gens pour programmer ces machines. Mais nous constatons que dans la popula
tion entière, la proportion de ceux qui manipulent les équations, développent les langages, et utilisent 
la mathématique va décroissant! A l'avenir une mathématique de plus en plus sophistiquée verra le 
jour, mais nous croyons qu'un nombre de plus en plus restreint de personnes sera appele à l'utili-
ser. L'homme ordinaire, ce qui comprend 95% du monde, n'a à peu près jamais à faire d'opérations 
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mathématiques autres que la mesure simple, les quatre opérations, la lecture de tableaux ou de gra
phiques. Par contre, il lui faut penser, juger, prendre des décisions, résoudre des problèmes (comme 
l'achat d'une maison). Toutes ces activités auront des chances d'être mieux accomplies par les indi
vidus qui auront développé leur imagination, leur créativité, leur jugement, qui se seront entraînés 
à mathématiser une situation, à comprendre le raisonnement probabiliste et statistique, qui auront 
développé des habiletés techniques, et qui posséderont une connaissance minimale de l'économique, 
de la politique, des arts et des sciences. 

On a l'impression que la mathématique devient, dans les mains d'un individu, un instrument 
lui permettant en quelque sorte de développer son intelligence. Pour Toffler (1971, p. 414), à tous 
les niveaux les élèves doivent apprendre quand rejeter les vieilles idées, quand et par quoi les rem
placer. En somme, ils doivent apprendre à apprendre. Lorsqu'interviewé par Toffler ( 1971, p. 414), 
Herbert Gerjuoy, psychologue de l'Organisation de Recherche des Ressources Humaines, a exprimé 
la même idée dans les termes suivants: 1 

L'enseignement nouveau doit montrer à l'individu comment classifier et reclassifier l'informa
tion, comment évaluer sa véracité, comment passer du concret à l'abstrait, comment envisager les 
problèmes sous un nouvel angle, comment s'éduquer. L'illettré de demain ne sera pas l'homme qui ne 
sait pas lire: ce sera l'homme qui n'aura pas appris à apprendre. 

Cette conception de l'éducation nouvelle rejoint celle de Dienes (1969) qui, à propos de l'édu
cation par la mathématique au niveau primaire, déclare 2 que 

La vie d'aujourd'hui est caractérisée par la production de structures de plus en plus complexes. Dans 
le monde, il faudra un nombre considérable d'individus capables d'assumer des situations inhabituelles 
et imprévues. Probablement que, face aux problèmes que les enfants auront à résoudre dans vingt ans, 
la rédaction d'un curriculum fixe, détaillant ce qu'il faut apprendre en mathématique, s'avérera parfai
tement inutile, ce qu'ils apprendraient maintenant n'ayant que très peu de rapport avec les besoins futurs. 
Pour comprendre cet argument, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est fait depuis vingt-cinq ans. En effet, les 
compétences requises aujourd'hui en informatique par exemple, n'avaient même pas été considérées 
dans ce temps-là. 

4. Vers un meilleur enseignement 

En 1963, soixante-dix-neuf mathématiciens et scientifiques3 se sont réunis pour définir les 
objectifs de l'enseignement de la mathématique et les contenus possibles en vue des réformes futures. 
Leurs conclusions rejoignent les points de vue mentionnés plus haut: on doit, disent-ils en substance 
(1) aider les enfants à développer une méthode de penser (pensée créative et autonome); et (3) les ai
der à développer une confiance en soi. 

Dans la même année, Dienes (1963) avait ramené à deux classes les objectifs identifiés par les 
enseignants: ceux relatifs au progrès scientifique, et ceux relatifs aux besoins de la vie quotidienne. 
11 mentionnait qu'un enseignement basé uniquement sur ces objectifs ne peut aider les enfants à s'a
dapter aux changements futurs. D'après lui, il s'avère encore plus important de valor.iser la "structure 
de la personne" (personnalité): 

l-2fi.aduction libre. 
3 "The Cambridge Conference on School Mathematics" organisée par le "Educational Service Inc." 
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c'est un principe psychologique généralement '3ccepté, que la personnalité évolue par un processus 
qui met littéralement ensemble les pièces d'une personne, et qui construit éventuellement une 
totalité cohérente. Une perso11ne "intégrée" aura une vision plus diversifiée et plus large des pro
blèmes, qu'une personne n'en ayant qu'une vi.sion morcelée. La personne "intégrée" cherchera des 
liaisons plutôt que des différences .. , elle sera capable de s'adapter à son environnement ... Si la ma
thématique pouvait favoriser ce processus, ce serait alors l'une des raisons les plus valides d'exposer 
les enfants à cette discipline1

• 

La même année, Dienes (1963a) énonçait des objectifs spécifiques qui rejoignent en quelque 
sorte ceux proposés par NCSM et mentionnés dans la première section du présent article: 

1. aider les enfants à apprendre à faire des abstractions et des généralisations; 
2. les aider à décrire symboliquement les concepts mathématiques; 
3. les aider à prendre conscience des structures mathématiques; 
4. les aider à apprendre à résoudre des problèmes; 
5. aider à développer chez eux un intérêt pour la recherche. 

Les réflexions précédentes nous amènent à envisager plusieurs voies possibles pour améliorer 
l'enseignement de la mathématique aux niveaux primaire et secondaire. Tous s'accorderont à dire 
que les objectifs de l'enseignement de la mathématique doivent être clarifiés, mais des opinions diffé
rentes seront probablement émises quand à leur choix. Une chose certaine, c'est qu'il serait plus 
prudent et plus scientifique, avant de définir des objectifs, (a) de faire un examen sérieux des résultats 
de recherches portant sur ce sujet; et (b) de consulter le groupe de didacticiens en mathématique2 et 
l'APAME 3 sur les problèmes relatifs à cette politique. Par exemple, il ne faudrait pas instaurer un 
système qui amènerait indubitablement les enseignants à se fixer comme un but unique la préparation 
de leurs élèves à passer les exemens éventuels de MEO. Les compétences minimales deviendraient 
alors des compétences maximales et le développement d'attitudes favorables envers la mathématique, de 
la créativité, de l'aptitude à résoudre des problèmes et de l'application de ses connaissances pourraient 
se voir écarter à cause de l'incppacité actuelle dans laquelle nous sommes d'évaluer ces habiletés com
plexes. Souvent on ne veut mesurer que ce qui est facile à mesurer sans se préoccuper de savoir si ça 
vaut la peine de le faire. Actuellement, le Québ~c peut-il se permettre de risquer de perdre une dizaine 
d'années à instaurer un système qui pourrait se révéler inefficace et contraire aux objectifs réels de la 
mathématique? N'est-ce pas ce que l'on a fait depuis quinze ans avec l'introduction d'une mathématique 
trop symbolique et trop formelle 4 ? Nous n'avons même pas encore réussi à recycler tous les maîtres, 
que déjà pointe à l'horizon le soleil d'un nouveau jour, caractérisé par un retour à une mathématique 
plus pratique et mieux intégrée aux autres matières, l'étude des structures mathématiques et le dévelop
pement axiomatique étant réservés aux spécialistes qui sauront les apprécier. 

L'apprentissage d'une mathématique pratique ne doit cependant pas se restreindre à l'acquisi
tion de techniques de calcul. Les objectifs devront être définis en tenant compte de tous les compor
tements intellectuels, affectifs, moteurs et sociaux. Les théories d'apprentissage, les théories du déve
loppement de l'intelligence de l'enfant et les méthodes d'enseignement qui en découlent devront être 
considérées. Ainsi, à différentes catégories d'objectifs devront correspondre différentes méthodes 
d'enseignement et différentes méthodes d'évaluation. 

1 Traduction libre. 
2 Groupe affilié à l' AMQ et formé des didacticiens en mathématique des différentes universités du Québec, de certains 

coordonnateurs de mathématique et de personnes intéressées à l'enseignement de cette matière. 
3 Association des promoteurs ... 
4 Les maitres ont adopté une mathématique développée par les mathématiciens sans se préoccuper de savoir ce qu'en 

pensaient les didacticiens de la mathématique. 
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La tendance actuelle semble à la standardisation par la définition d'objectifs de comportement 
uniformes dans toute la province. Il n'est pas besoin d'être grand prophète pour prédire que des grou
pes d'éducateurs et de parents se lèveront pour s'opposer à cette politique de dressage massif des en
fants pour un apprentissage instrumental. Il faut être réaliste et se rendre à l'évidence que nos con
naissances en didactique mathématique sont encore trop minimes pour pouvoir définir ex cathedra 
les objectifs et les méthodes d'évaluation en termes de connaissances, d'habiletés, de compétences 
et de processus de pensée. 

Nous croyons qu'une assez grande liberté peut continuer d'être accordée aux commissions 
scolaires pour définir leurs propres objectifs et leurs propres méthodes. On pourrait encore imaginer 
un plan directeur, administré par le MEO, en coopération avec le GDM et l'APAME, assignant à cha
que commission scolaire le soin d'étudier l'un des aspects de la question afin de fournir aux chercheurs 
les observations nécessaires à l'avancement de la didactique. De nombreuses questions pourraient 
faire l'objet de cette action concertée. Par exemple 

(1) l'ordre de présentation des sujets a-t-il une importance, compte tenu de certains facteurs 
tels que le degré de complexité et d'abstraction des situations? ; 

(2) les contenus choisis permettent-ils d'atteindre les objectifs visés?; 

(3) sont-ils ajustés aux besoins, intérêts, et degré de maturité des élèves? ; 

(4) présentent-ils de nouveaux défis aux élèves?; 

(5) permettent-ils un développement, tant en étendue qu'en profondeur? ; 

(6) permettent-ils une découverte inductive des connaissances?; 

(7) comment favoriser l'intégration de la mathématique et des autres disciplines?. 

Comme Tardif et Veillette (1972) l'on dit: 

la sélection et l'organisation du contenu ne favorisent pas nécessairement le développement d'habiletés intel
lectuelles et n'entraîne pas automatiquement la modification des comportements affectifs, sociaux, moraux. 
C'est par la façon de sélectionner et d'organiser les expériences d'apprentissage et de les conduire dans la clas
se qu'on pourra espérer atteindre ces types d'objectifs. 

Les conseillers pédagogiques, de concert avec les didacticiens de la mathématique rattachés 
aux différentes Universités, pourraient poursuivre des expériences sérieuses dans le but d'amener cha
que enfant à un niveau minimal de compétence. Ce n'est pas parce que les objectifs étaient trop vagues 
qu'il faudrait adopter la position extrême d'une structuration à outrance, surtout à ce moment où 
plusieurs commissions scolaires commencent à pourvoir mieux définir des programmes institutionnels 
conformes à un programme-cadre proposé. Le MEO encouragerait ainsi la coopération entre les Uni
versités et les Commissions scolaires dans le domaine de la recherche théorique et de la recherche-ac
tion dans le milieu pour améliorer le rendement scolaire qui pourrait peut être un jour se mesurer en 
termes d'objectifs plus conformes à la vraie nature de la mathématique, la reine et la servante des 
sciences. 
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CORRECTION 

Dans le texte: Les attitudes et l'apprentissage de la mathématique, paru en janvier 1978, il 
faudrait lire le texte comme suit: 

à la page 13, après le 3e paragraphe, passer à: Mais qu'est-ce qu'une attitude? ... 
et lire jusqu'au milieu de la page 14 finissant par: Des élèves après avoir exploré 
une notion à l'aide d'un matériel ont apporté le matériel chez eux pour continuer 

puis revenir à la page 13, au texte qui a été passé 

et aller finir la lecture à la page 14 à partir de: Est-ce qu'il n'y en aurait pas ... 
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SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle B. Benoit, conseiller pédagogique 

Dans le but de faire une revue sur les longueurs voici un jeu questionnaire élaboré par Robert 
Gervais, Yvon Lelièvre et Fernand Bordeleau de la commission scolaire Les Ecores. 

Règlements 

Corrections 

Sur les deux pages qui suivent, découpe les lignes continues et plie chaque partie vis-à
vis les lignes pointillées de façon à former des carrés. 

Chacun de ces carrés représente une des 24 questions qui se trouvent sur la feuille ques
tionnaire, pages 20 et 21. 

A mesure que tu réponds aux questions, dispose les carrés sur la feuille préparée à cet 
effet. 

Exemple: la réponse du no. 1 étant "1 O", tu places le carré no. 1 sur la réponse "1 O". 

Plie une feuille en deux, place ta feuille avec les carrés dessus comme cela: 

En fermant la feuille, retourne afin 
d'avoir les carrés numérotés face au 
bureau. 

Si toutes tes réponses sont bonnes, 
tu devrais obtenir ce dessin. 

Si non, c'est qu'il y a des numéros qui ne sont pas bons et tu dois les corriger. 
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Découpe, plie et place les carrés au bon endroit sur la feuille-réponses. 
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Ceci est la feuille-réponse où tu dois placer les carrés au bon endroit. Ex: no. 1 sur la réponse 10. 

1 1 2012 mètres 1, 7 30 100 1000 

10 120 50 80 1000 km 

déci- 2000 100 3 déca- hecto-
' ' mètre metre metre 

2100 
kilo-

-:- 10 X 10 128 mètre 
.mm 



Voici le questionnaire correspondant aux 24 carrés que tu dois placer sur le tableau à cet effet. 

1. Combien de décimètres y a-t-il dans 1 mètre? 

a) 10 dm b) 100 dm c) 1000 dm 

(la réponse étant 10, tu dois placer le carré no. 1 sur la réponse 10.) 

2. Combien de mètres y a-t-il dans un kilomètre? 

a) 10 m b) 100 m c) 1000 m 

3. La hauteur d'un édifice se mesure en 

a) centimètres b) mètres c) kilomètres 

4. Un millimètre vaut quelle partie d'un mètre? 

a) 1/10 b) 1/100 c) 1/1000 

5. Combien de centimètres dans un mètre? 

a) 10 cm b) 100 cm c) 100 cm 

6. Si 1 mètre vaut 10 décimètres, 3 mètres valent combien de décimètres? 

a) 3dm b) 10 dm c) 30 dm 

7. Quelle est la mesure 10 fois plus grande que le mètre? 

a) hectomètre b) décimètre c) décamètre 

8. Quelle est la mesure 10 fois plus petite que le mètre? 

a) millimètre b) décimètre c) décamètre 

9. Combien de centimètres y a-t-il dans 0,5 m? 

a) 10 cm b) 50 cm c) 100 cm 

10. 300 centimètres valent combien de mètres? 

a) 3m b) 300 m c) 0,3 m 

11. 2 kilomètres valent combien de mètres? 

a) 2m b) 200 m c) 2000 m 
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12. L'unité 100 fois plus grande que le mètre est: 

a) kilomètre b) centimètre c) hectomètre 

13. Dans 210 mètres, combien de décimètres y a-t-il? 

a) 210 dm b) 2100 dm c) 21dm 

14. Pour passer des mètres aux décimètres, il faut: 

a) + 10 b) X 10 c) ..;- 10 

15. Pour passer des décimètres au mètre, il faut: 

a) + 10 b) X 10 c) ..;- 10 

16. 10 hectomètres valent: 

a) 1 kilomètre b) 1 mètre c) 1 décamètre 

17. Dans 17 mètres, combien y a-t-il de décamètres? 

a) 170 b) 1, 7 c) 0, 17 

18. Le symbole de millimètre est: 

a) m b) ml c) mm 

19. Le symbole de kilomètre est: 

a) mm b) km c) cm 

20. Le mètre est quelle partie d'un hectomètre? 

a) 1/10 b) 1/100 c) 1/1000 

21. Combien y a-t-il de centimètres dans 20, 12 mètres? 

a) 32 cm b) 2012 cm c) 212 

22. 120 mm + 8mm ...... 

a) 128 mm b) 1208 mm c) 20 mm 

23. Quel est le périmètre du rectangle suivant? C] 20 cm 

a) 600 cm b) 60cm c) 120 cm 

24. M. Dupont parcourt 20 kilomètres à l'heure. Combien de kilomètres a-t-il parcourus après 
4 heures de route? 

a) 20 km b) 
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Chronique du 

cpro, , 'lie tao 
Bonjour, 

Tu trouveras, dans cette page, des activités avec des nom
bres qui te permettront d'exercer ton esprit d'observation. 

Quand tu réussiras une activité, tu auras probablement le 
goût d'en inventer de semblables pour tes camarades. Tu prouve
ras ainsi que tu es un bon mathématicien. 

Amuse-toi bien, 

FUSÉES 

~1~ 
C. P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 

Dans chaque activité, tu dois observer ce que j'ai fait avec 
les nombres des trois premières fusées. Pour obtenir le numéro 
de la cabine spatiale, j'ai utilisé les autres nombres de la fusée et 
une opération secrète. Trouve cette opération et tu pourras faire 
décoller la quatrième fusée. Chaque activité a une opération 
secrète différente. 

A A A 



Chronique du 

cpro , 'lictao 
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Tu trouveras au verso comment faire décoller la quatrième fusée. 

Si tu composes un problème semblable, tu peux écrire tes nombres 
sur de petits cartons que tu colleras ensuite sur cette feuille. 

56 

3 

6 
5 

3 
7 
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Activité 2 

Activité 3 

Activité 4 

Activité 5 
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N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cette chronique, un pe
tit mot à son intention à la page 47. 
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UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE COLLECTIVE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, C.S. de !'Argile bleue 

(Cette activité a été réalisée avec la participation des élèves et des enseignants de 5e année de 
l'Ecole Christ-Roi). 

Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'utiliser une table de factorisation (1) avec deux grou
pes d'élèves de 10 ans. Le but de cette activité était d'aborder de façon plus globale et surtout plus 
dynamique l'étude des facteurs et de la décomposition en facteurs premiers. 

Je leur ai d'abord présenté une partie de la table, où ils pouvaient retrouver la décomposition 
en facteur premier des nombres de 40 à 119. 

40 23 X 5 60 22 X 3 X 5 80 24 X 5 100 25 X 52 

41 premier 61 premier 81 34 101 premier 

42 2X3X7 62 2 X 31 82 2 X 41 102 2 X 3 X 17 

43 premier 63 32 X 7 83 premier 103 premier 

44 22 X 11 64 26 84 22 X 3 X 7 104 23 X 13 

45 32 X 5 65 5 X 13 85 5 X 17 105 3X5X7 

46 2 X 23 66 2X3X11 86 2 X43 106 2 X 53 

47 premier 67 premier 87 3 X 29 107 premier 

48 24 X 3 68 22 X 17 88 23 X 11 108 22 X 33 

49 72 69 3 X 23 89 premier 109 premier 

50 2 X 52 70 2X5X7 90 2 X 32 X 5 110 2X5X11 

51 3 X 17 71 premier 91 7 X 13 111 3 X 37 

52 22 X 13 72 23 X 32 92 22 X 23 112 24 X 7 

53 premier 73 premier 93 3 X 31 113 premier 

54 2 X 32 74 2 X 37 94 2 X47 114 2 X 3 X 19 

55 5 X 11 75 3 X 52 95 5 X 19 115 5 X 23 

56 23 X 7 76 22 X 19 96 25 X 3 116 22 X 29 

57 3 X 19 77 7 X 11 97 premier 117 32 X 13 

58 2 X 29 78 2 X 3 X 13 98 2 X 72 118 2 X 59 

59 premier 79 premier 99 32 X 11 119 7 X 17 

Après quelques discussions au sujet de cette table, je leur ai demandé: "Croyez-vous qu'il 
existe une relation entre la décomposition d'un nombre en facteurs premiers et le nombre de facteurs 
différents que peut avoir ce nombre? " 

"Si je regarde 48, par exemple, j'observe que ce nombre se décompose en 24 X 3. Est-ce que 
je pourrais trouver une règle qui me dirait combien je trouverais de facteurs pour ce nombre?" 

(1) Cette table a été publiée par Service - APAME, au printemps 1977. 
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Comme on n'est pas très familier avec les exposants, on choisit d'écrire au long la décomposi
tion. On verra plus tard que cette manière de faire nous a mis sur une piste qui conduisait à un résul
tat partiel. Ceci a peut-être nui à quelques-uns dans leur démarche de découverte. 

On écrit alors la décomposition de 48 sous la forme suivante: 

2 X 2 X 2 X 2 X 3 

et on observe que ce nombre a 10 facteurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. 

On trouve les données insuffisantes pour en tirer des conclusions. On choisit un autre nombre,44. 

On note encore la décomposition sous forme développée 

2 X 2 X 11 

et on trouve les facteurs de 44 qui sont: 1, 2, 4, 11, 22 et 44. 

Puis on continue avec 40 qui se décompose en 

2 X 2 X 2 X 5 

et dont les facteurs sont: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40. 

Voilà qui apparait suffisant pour permettre à plusieurs de risquer une première hypothèse. 
"Peut-être que c'est toujours le double ... " ( Le nombre de facteurs est le double du nombre de ceux 
que l'on retrouve dans la décomposition développée en facteurs premiers). 

Il s'agit maintenant de vérifier si notre règle est bonne pour tous les cas. 

Le prochain nombre est 64 dont la décomposition en facteurs premiers peut se représenter 
par 2 6 ou 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2. 

Si notre règle est bonne on devrait trouver 12 facteurs de 64 or, on n'en trouve que 7. 

Déc_oncerté par ce résultat, on essaie un autre nombre, 100. 

On le décompose sous la forme 2 X 2 X 5 X 5. 11 devrait, selon la règle trouvée, avoir 8 
facteurs mais il en a 9. 

On en conclut que notre règle n'est bonne que pour certains cas: les nombres à deux facteurs 
premiers et dont l'un d'eux a 1 comme exposant comme 48, 44 et 40. 

48 = 24 X 3 ou 24 X 31 

44 22 X 11 ou 22 X 11 1 

40 23 X 5 ou 23 X 51 

Je leur demande alors combien on pourrait déterminer de types différents de décomposition. 
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Il y a d'abord ceux qui n'ont qu'un facteur premier comme: 49, 64 et 81. 

Pour ces nombres, on observe que le nombre de facteurs est 1 de plus que l'exposant. 

Ainsi on trouvera 3 facteurs pour 49 = 72 

7 facteurs pour 64 26 

5 facteurs pour 81 34 

Voyons maintenant un autre type de décomposition: ceux qui ont deux facteurs premiers pour 
lesquels l'exposant est plus grand que 1 comme 72 et 100. 

72 23 X 32 ou 2 X 2 X 2 X 3 X 3 et il a 12 facteurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 et 72. 

100 22 X 52 ou 2 X 2 X 5 X 5 et il a 9 facteurs: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 et 100. 

Ces nombres n'obéissent ni à l'une, ni à l'autre des deux règles énoncées. 

Allons-nous énoncer d'autres règles? 

On continue plutôt la recherche des types différents de décomposition. 

On regarde alors les cas qui ont 3 facteurs et dont l'exposant est égal à 1, comme 42, 66, 78 
et d'autres. 

30 

42 = 2 X 3 X 7 et il a 8 facteurs soit: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. 

C'est la même chose pour 66 et 78. 

Voyons maintenant les cas qui ont 3 facteurs et dont un exposant est égal à 2 comme 60 ou 84. 

60 = 22 X 3 X 5 et il a 12 facteurs soit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. 

C'est la même chose pour 84. 

Tous ces types différents de décomposition leur semblent présenter des cas particuliers. 

Je leur propose alors d'examiner un cas très simple. "Quel est selon vous le cas le plus simple?" 

"Le cas où il n'y a qu'un facteur:" 

"Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là?" 

"Il faut ajouter 1 à l'exposant". 

"Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour les autres types de décomposition?" 

On semble prêt à essayer ... 
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On le fait pour deux nombres: 

Pour 42 = 2 X 3 X 7, si on ajoute 1 à chacun des exposants, on obtient: 

2 2 2 et on a 8 facteurs. 

Pour 72 = 23 X 32
, si on ajoute 1 à chacun des exposants, on obtient: 

et on a 12 facteurs. 

On observe un moment pour vérifier s'il n'y aurait pas un rapport entre: 

2 2 2 et 8 puis entre: et 12. 

C'est alors qu'un élève s'écrit: "Mais il faut les multiplier! " "C'est vrai qu'en faisant 2 X 2 X 2, 
on obtient 8 et en faisant 4 X 3, on obtient 12, mais est-ce que ce sera vrai dans tous les cas?" 

On décide d'essayer tous les types de décomposition différents pour le vérifier. 

On revient aussi sur le premier cas et on constate que la nouvelle règle convient pour lui aussi. 
Elle convient même pour les nombres premiers. 

Pour s'assurer de la validité de la règle, je leur propose de vérifier un grand nombre de cas et je 
leur passe les deux pages suivantes de la table. 
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120 23 X 3 X 5 140 22 X 5 X 7 160 25 X 5 180 22 X 32 X 5 

121 11 2 141 3 X47 161 7 X 23 181 premier 

122 2 X 61 142 2 X 71 162 2 X 34 182 2 X 7 X 13 

123 3 X 41 143 11 X 13 163 premier 183 3 X 61 

124 22 X 31 144 24 X 32 164 22 X 41 184 23 X 23 

125 53 145 5 X 29 165 3X5X11 185 5 X 37 

126 2 X 32 X 7 146 2 X 73 166 2 X 83 186 2 X 3 X 31 

127 premier 147 3 X 72 167 premier 187 11 X 17 

128 21 148 22 X 37 168 23 X 3 X 7 188 22 X 47 

129 3 X 43 149 premier 169 132 189 33 X 7 

130 2 X 5 X 13 150 2 X 3 X 52 170 2 X 5 X 17 190 2 X 5 X 19 

131 premier 151 premier 171 32 X 19 191 premier 

132 22 X 3 X 11 152 23 X 19 172 22 X43 192 26 X 3 

133 7 X 19 153 32 X 17 173 premier 193 premier 

134 2 X 67 154 2X7X11 174 2 X 3 X 29 194 2 X 97 

135 33 X 5 155 5 X 31 175 52 X 7 195 3 X 5 X 13 

136 23 X 17 156 22 X 3 X 13 176 24 X 11 196 22 X 72 

137 premier 157 premier 177 3 X 59 197 premier 

138 2 X 3 X 23 158 2 X 79 178 2 X 89 198 2 X 32 X 11 

139 premier 159 3 X 53 179 premier 199 premier 

On partage le travail et on se donne rendez-vous la semaine suivante. 

On mettra en commun la vérification réalisée et on rectifiera alors quelques erreurs isolées. 
Certains élèves ont en effet, trouvé un ou deux nombres qui ne semblaient pas se comporter selon la 
règle. 

Je leur présente ensuite une chaine d'opérateurs où la flèche a le sens de X 2 

1 __.. 2 ___.. 4 ___.. 8 ___...16 ---,►► 32 

"Croyez-vous que j'ai tous les facteurs de 32 dans ma chaîne?" 

On vérifie en utilisant la méthode habituelle de recherche des facteurs et en appliquant la 
règle que l'on a trouvé. 

"Et si j'avais 72 est-ce que ça irait?" 

Ou commence 

1 ___.. 2 ___.. 4 ___.. 8 ___...16 ___.. 32 ___... 64 --..128 
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Mais on est passé tout droit à 72. 

"Il y a des 3 dans 72". 

"Alors quand va-t-on multiplier par 3?" 

On essaie en changeant d'opérateur à 16 ou à 32. 

Dans le premier cas, ça nous donne 

X3 1__..2__..4_.,..g_,..15_.,..4g__..x3~144_ 

Dans le deuxième cas on a 

1 __.. 2 _.,.. 4 _.,.. s --...16 --...32 -...x3 ~ 96. 

"Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer dans l'autre sens?" 

1 __.. 2 _.,..4 _.,.. 8 __..16 ~32 _.,..54 

• 3 

' 9 

t 
27 

t 
81 

Ca ne leur semble pas aller beaucoup mieux dans ce sens. 

Je leur propose alors de faire la ligne suivante: 

On arrête là, on a dépassé. 

On essaie ensuite l'autre ligne 
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On y est enfin arrivé et on a sur le tableau 
i 
1 

1 ~2--..4--..3~16~32___..64 

f ! 
3~5-..12-....24~48~96 

f : 
9 _..,. 18 ~ 36 ~ 72 l 

---♦----- -- ---------- ----- -__ J 

27 

' 81 

Je demande alors à un élève de me montrer où se trouve les facteurs de 72 dans cette grille. 
On observe qu'ils sont tous regroupés dans une section rectangulaire. (Voir plus haut). 

On a 3 rangées et 4 colonnes. 

On vérifie alors si cette grille nous permet toujours de trouver tous les facteurs d'un nombre 
concerné. On utilise pour cela des nombres à 1 ou 2 facteurs. On évite les nombres à 3.facteurs n'ayant 
pas le matériel pour faire des représentations en 3 dimensions. 

Au cours de cette vérification, un élève me fait remarquer que c'est exactement la même chose 
que la semaine précédente. 

"Pour 72 = 23 X 32 , on faisait 4 X 3 et la grille est aussi 4 X 3". 

Je propose de vérifier cette nouvelle assertion mais les élèves semblent très convaincus des 
résultats. Peut-être, est-ce dû à l'expérience acquise en travaillant de cette façon la structure numéri
que. On fait quand même quelques vérifications. 

Commentaires 

Cette activité a été réalisée dans deux classes. Le rythme a été sensiblement le même. Toute
fois, il faut reconnaître que les découvertes étaient souvent plus spontanées dans un groupe que dans 
l'autre. 

Au niveau de la démarche de recherche et du soucis de vérifier les assertions de leurs collègues, 
les exigences semblaient les mêmes. 

A l'intérieur d'un même groupe, les individus ne fonctionnaient d'ailleurs pas tous au même 
niveau. 

L'élève qui s'écrit: "Mais il faut les multiplier! " sait organiser des données pour en tirer quel
que chose. Il peut fonctionner dans un processus de découverte. 

La plupart de ses collègues comprennent ce qu'il dit et peuvent le vérifier et même utiliser les 
informations qu'il leur apporte. 

Quelques-uns, cependant, savent que les élèves utilisent une règle (ou une formule pour prévoir 
des résultats) qu'ils ne peuvent eux utiliser mais ils savent comment vérifier si les autres ont raison. 

34 

Différents niveaux de fonctionnement ... 

Mais c'est toujours comme ça dans une classe! 
R.C. 
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POUR MIEUX RÉUSSIR EN MATHÉMATIQUES À L'ÉCOLE PRIMAIRE 

L'apprentissage des opé
rations se fait par I' ob-

, servation et des exercices 
1 à caractère ludique. 
' 
1 

! Le test de classement permet aux 
élèves de commencer exactement au 
niveau de leur compétence prouvée 

Les exercices et les pro
blèmes correspondants sont 
soigneusement structurés. 

· Les problèmes à résoudre se 
présentent sous forme de pe
tits contes amusants. 

750, boui. Laurentien 
Montréal H4M 2M4 
tél.: (514) 744-5531 

0 
0 

0 

Les illustrations et les 
modèles guident l'élève dans 
les tâches à accomplir. 

Il progresse à son propre 
rythme. 

Il contrôle lui-même ses réponses. 

La collection PROMATH comprend 
les éléments suivants: 
• un test de classement 
• cinq cahiers d'exercices 

(pour les quatre opérations) 
• cinq cahiers de problèmes 

(pour les quatre opérations) 
• des tests d'évaluation 
• un guide du maître 



LES COORDONNÉES 

Par Ghislain Roy, conseiller pédagogique, comm. scol. des Erables. 

1. PHRASES MYSTÈRES 

Objectifs: Identifier des positions en coordonnées cartésiennes (niveau: 5, 5e années) 

Phrases mystères : 

Corrigé 

no 1) Le plus grand pays au monde à explorer et à exploiter se retrouve sous ta casquette. 

no 2) Rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. 

no 3) L'oisiveté est comme la rouille elle use plus que le travail. 

2. CODE SECRET 

Objectifs: Identifier des objets en coordonnées polaires. 

PHRASES MYSTERES 

Es-tu capable de les découvrir en te servant de ces coordonnées cartésiennes? 

Q T E X4 A u E y 
• • • • • • • • 
M R N U3 K 1 L s 
• • • • • • • • 
w 0 C 82 H D E T 
• • • • • • • • 
Ê 1 J E 1 s 0 A M 
• • • • • • • • 
-4 -3 -2 -1 2 3 4 

V A M T -1 z N B E 
• • • • • • • • 
0 H B G -2 A F T L 
• • • • • • • • 
p C s N-3 N M u 
• • • • • • • • 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• ■ ••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

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

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

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

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

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

(- 2, - 3) (2, - 3) (- 1, 1) / 

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

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

(3, - 3) (3, 3) / 

CODE SECRET 

Répondre au questionnaire en utilisant le dessin de la page suivante. 
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1. Tu remarques que le tracteur est situé à (0° , 7 cm) 

2. A (190°, 8 cm) on retrouve une étoile. 

3. Aide-moi à retrouver le ballon ( ...... 0 
, ••••••• cm) 

4. Martine veut retrouver la fillette, où est-elle? ( ....... 0 
, ••••••• cm) 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

L'auto de papa se trouve à (130°, ....... cm) 

Louis se promène à bicyclette, où est-il rendu? ( ....... 0 , ••••••• cm) 

La famille veut retrouver la roulotte, aide-moi à la situer ( ....... 0 , ••••••• cm) 

On recherche un homme habillé tout en noir, où est-il caché? ( ........ 0 
, ••••••• cm) 

A ( 150° , 7 cm) je retrouve un ........... . 

A (330° , 4 cm) je peux prendre I' ............... . 

_Je veux aller à la pêche, où est situé le canot? ( ....... 0 
, ••••••• cm) 
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Code secret 
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ÉLÉMENTAIRE 

J'EXPLORE 
LA MATHÉMATIQUE 

Par un groupe d'enseignants 
FICHES 
Conçues par des praticiens: 

Nous sommes heureux de vous présenter un ensemble de vingt cahiers de mathématique 
conçus, réalisés, expérimentés et révisés par des enseignants de l'élémentaire sous la direction 
d'un conseiller pédagogique. 
( Expérimentation à la Commission Scolaire de Drummondville ). 

Toutes nouvelles: 
Il ne s'agit ni d'une adaptation ni d'une rapide révision mais bien de fiches issues d'un ensei

gnement de tous les jours. 

Pratiques: 
Ces fiches, regroupées en cahiers, sont facilement détachables. Étant trouées, elles peuvent 

ensuite être recueillies dans un cartable. 

Complètes: 
Ces vingt cahiers couvrent l'ensemble du programme cadre de mathématique du Ministère de 

!'Éducation du Québec. Ces fiches sont graduées et constituent à elles seules un instrument 
complet pour l'enseignement de la mathématique à l'élémentaire. Il va sans dire que le système 
international (SI) y est exclusivement employé. 

Versatiles: 
En plus d'être un moyen fort efficace d'apprentissage collectif ou individuel de la mathé-

matique, selon un mode traditionnel ou en progrès continu, ces fiches servent à: 

- diagnostiquer les difficultés dés élèves lors de leur arrivée dans un groupe; 

- renforcer tout enseignement, en classe ou à la maison; 

- évaluer les connaissances à tout moment au cours de l'année scolaire. 

Agréables: 
Illustrées de façon alléchante, elles plairont à coup sûr aux élèves les moins motivés. 
Des centaines d'enseignants les utilisent déjà avec enthousiasme. 

Nombre de cahiers: 20 Nombre de fiches par cahier: 50 

, . 
guer1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/ 9201 

Prix: $1.50 



J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Tout au cours des publications de la présente année scolaire, cette chronique a porté exclusi
vement sur des déplacements effectués sur des grilles. Il est bien certain que les grilles constituent 
un matériel souple qui se prête à maints usages et que l'expérience de cette année n'en est qu'une 
parmi plusieurs qui permet de faire valoir comment la grille peut devenir un support visuel à une 
exploration mathématique. 

Pour compléter cette chronique, je vous soumets une suite de questions qui pourront soutenir 
les recherches de vos élèves. Ces recherches porteront sur les motifs créés par certains triplets. Je ne 
reprendrai pas ici les règles de déplacements qui ont été longuement présentées dans les articles pré
cédents et auxquels il est toujours possible de référer. 

Restreignons le champ de nos questions aux motifs créés par des triplets de la forme (a, a, b) 
ou (a, b, a) ou (b, a, a) dans lesquels a est différent de b. 

Dans ce cas, les modèles obtenus peuvent ressembler à l'un des modèles suivants: 
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Voici une série de questions propres à amorcer vos recherches. 

a) Trouver des triplets qui donnent des motifs semblables à l'un ou l'autre de ceux suggérés. 

b) Quelles sont les conditions sur a et b pour qu'un triplet (a, a, b) donne une figure sembla
ble à chacun des modèles? 

c) Dans l'ensemble des cas, on obtient des modèles constitués de 4, 5 ou 9 régions intérieures. 

En regardant le modèle et le triplet, est-il possible de connaître l'aire de l'une ou l'autre 
des régions? 
S1 oui, peut-on établir l'aire totale des figures sans même tracer la figure? 

d) Le chemin parcouru est égal à 4 x (a + a + b). 
Partant de a et b, quel est le périmètre de la figure? 

e) Toutes ces figures entrent dans des carrés. Est-il possible de connaître les dimensions de 
ces carrés à partir de a et b? 

Ces questions pourront en soulever d'autres. 

On pourra aussi conserver les mêmes questions et les appliquer à d'autres cycles tel 
(a, b, c) où a, b etc sont tous différents. 

L'important demeure dans le fait d'effectuer des recherches du genre et d'en dégager cer
taines règles même si ces règles ne sont quelquefois que des solutions partielles au problème suggéré. 

Vue la fin de la présente série d'articles, je vais dresser un tableau des observations que 
j'ai pu faire en rapport avec les questions soulevées. Peut-être vos élèves vous fourniront-ils des 
réponses dans des expressions moins symboliques? Si leurs observations sont justes et leurs expres
sions claires, le symbolisme n'ajoutera rien, à leurs expériences. Le symbolisme les fera, sur une 
période de temps plus longue, accéder à un autre niveau de langage. 

Triplet du type (a, a, b) où a =/= b 

aire chemin parcouru périmètre ext. côté du carré 

a<b , 2a <b 4a2 + (b - 2a) 2 4 (2a + b) 8a + 4b b 

a<b , 2a = b b2 4 (2a + b) 8 a ou 4 b b (ou 2 a) 

a<b , 2a > b b2 4 (2a + b) 4b b 

b2 + 4 (a - b)b 
a>b , a <2b ou 4 (2a + b) 8a -4b 2a - b 

4ab - 3b2 

a>b , a= 2b 5b2 4 (2a + b) Sa -4b 2a - b 
ou 12b ou 3b 

b2 + 4 (a - b)b 
a>b , a >2b ou 4 (2a + b) 8a -4b 2a -b 

4ab - 3b2 

J.G. 
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Les 5 numéros des années 

, , 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 

1974-75 
1975-76 
1976-77 

Les 15 revues des 3 années pour seulement 

$ 
$ 
$ 

5.00 
5.00 
5.00 

$ 10.00 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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 ....................................... . PRÉNOM 

ADRESSE 

Tél.: ................... . 

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

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

E540 LM-1 Laboratoire de 
mathématiques 1 ........................... $13.00 ens 
t:550 LM-2 Laboratoire de 
mathématiques 2 ........................... $13.00 ens 

J123 Boîte auto corrective Mini 
Véri-Tech ...................................... $5.40/net 

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 

10. 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 

brault & bouthillier ltée 700 rue beaumont montréal qué. 



MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Comm. Seo!. de /'Argile bleue 

TECHNIQUES OPÉRATOIRES 

Picard, Nicole et Girodet, Marie-Alix, O.C.D.L., 
Paris, 1976, 32 pages 

Dans ce volume, on fait l'inventaire des différentes techniques opératoires connues pour les 
quatre opérations. 

On en présente 6 différentes pour l'addition, 11 pour la soustraction, 15 pour la multiplica
tion et 10 pour la division. 

La plupart des techniques sont étudiées sous deux aspects la manipulation et la technique 
écrite. 

La manipulation est représentée par des illustrations de différents matériels comme l'abaque, 
le boulier chinois, les blocs multibases ou tout simplement des pions. La technique écrite vise à 
symboliser cette manipulation. 

On fait exception pour la multiplication et la division par des nombres de deux chiffres ou 
plus pour lesquelles on considère que la manipulation devient trop compliquée. On discute plutôt 
dans ces cas des propriétés des opérations et de l'utilité de leur connaissance pour une bonne com
préhension des algorithmes. 

Pour chacune des techniques présentées, on fait état des connaissances requises pour son ap
prentissage, des avantages et inconvénients de son utilisation, de même que du lien qui existe entre 
J,.a manipulation et l'écriture. 

Chacune des techniques est ensuite évaluée et cotée selon un ensemble de seize critères 
comme: manipulation facile, mise en page nette, fiabilité, intérêt pédagogique, etc ... 

Les auteurs présentent enfin ce qu'elles considèrent comme le meilleur choix selon les cir
constances et le niveau des élèves. 

La diversité des techniques présentées ainsi que les moyens de les représenter par la manipu
lation pourront contribuer à enrichir notre enseignement de cette partie de la mathématique dont 
l'apprentissage est souvent ardu. 

LES PROBABILITÉS À L'ÉCOLE 

Glayman M., et Varga T., Cédix, 
Lyon, 1975, 223 pages 
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Ce volume compte trois chapitres portant sur la combinatoire, les probabilités et la simula-
tian. 

Dans le chapitre sur la combinatoire, on présente différents modèles et jeux illustrant des 
éléments de ce domaine mathématique. 

L'organigramme est fréquemment utilisé comme technique de représentation de ces modèles 
mathématiques. 

On consacre plus de la moitié de ce chapitre à l'étude du triangle de Pascal. On traite de son 
utilisation dans différentes situations et des relations qui existent entre les termes d'une ligne et 
entre les différentes lignes. 

Le chapitre sur les probabilités discute d'abord du sens des termes et du type de pédagogie 
préconisée par les auteurs. Plusieurs activités sont ensuite suggérées pour respecter cette pédagogie 
et pour développer chez l'élève le sens des concepts de certitude, de possibilité, de probabilité, etc ... 

Le sens de ces activités est ensuite développé par une description de ce qui pourrait éventuel
lement se passer dans une classe. 

Le chapitre sur la simulation explique d'abord pourquoi on doit recourir à ce procédé. 11 in
dique en illustrant par des cas précis comment un jeu de dé, une table aléatoire, une planche de Gal
ton peuvent servir à simuler des situations réelles. 

On indique aussi comment générer une table aléatoire à partir d'une autre. 

THE MATHEMATICS STUDENT 

N.C.T.M., Reston, Virginia, U.S.A. 

Il s'agit de feuillet de quatre pages publiés à l'intention des étudiants et paraissant huit fois 
par année, d'octobre à mai. 

On présente différentes activités, problèmes et jeux mathématiques dont une très grande par
tie est susceptible d'intéresser des élèves du niveau élémentaire. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas uniquement de résoudre une énigme ou un problème. En effet, très 
souvent, la situation présentée constitue le point de départ d'une exploration qui peut prendre plus 
ou moins d'envergure selon la motivation des élèves. 

A travers cette mathématique, on véhicule des concepts et des éléments de connaissance rele
vant de la mathématique traditionnelle ainsi que de l'utilisation moderne de cette science. 

La géométrie a été un sujet privilégié de façon paritculière cette année. 

On peut se procurer cette revue en s'adressant au National Council of Teachers of Mathema
tics. 

R.C. 
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ÉLÉMENTAIRE 

SUR LA ROUTE DU NOMBRE 
par 

un groupe d'enseignants 

La série de cahiers d'exercices de la collection "SUR LA ROUTE DU NOMBRE" se veut un 
complément aux manuels de base employés dans les classes. Quel professeur n'a pas souhaité 
trouver à la portée de la main, des exercices et des problèmes supplémentaires? Quand de plus 
ces exercices sont classés selon le degré de difficultés avec un objectif bien identifié pour chaque 
page, que souhaiter de mieux? 

Nous croyons que ces cahiers qui s'adressent à tous les élèves de l'élémentaire, sont 
utilisables de bien des façons: 

- comme enseignement correctif 

- comme entraînement supplémentaire 

- comme exercices de revision 

- comme "devoir" à la maison 

- comme réservoir de questions pour tests et examens. 

Un corrigé pour chaque degré est disponible pour le maître. 

La présentation matérielle est soignée, les exercices aérés pour faciliter le calcul sur des 
feuilles facilement détachables. De plus, les cahiers sont troués pour ceux et celles qui préfèrent 
l'utilisation du cartable. 

18 cahiers de 96 pages $2.95 chacun 

6 livres du maître (1 par niveau) $10.00 chacun 

. 
. .. 

.. .;;; Q\~ P.:. . ,. ~ 
::C.. ·~' • ""<.,: 
""t:" ~I~ 
,,.r l,S,f ... '· ., ~:~ 

, . guer1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/9201 



REPONSES Chronique du Prof. Tic Tac 

Fusées L'activité proposée à vos élèves peut devenir un excellent exercice de calcul mental. 

Activité 1: opération secrète: + 2 ; réponse: 8 

Activité 2: opération secrète: X 2 + 2 ; réponse: 22 

Activité 3: opération secrète: X ; réponse: 21 

Activité 4: opération secrète: (X) - 4 ; réponse: 38 

Activité 5: opération· secrète: 1er nombre X 3e nombre - 2e nombre ; réponse: 20. 

Grand poster: opération secrète: (1er nombre + 2e nombre) X 3e nombre. 

Tel que promis dans ma chronique de mars, voici l'occasion de découvrir la véritable identité 
du Prof. Tictac. Pour trouver le nom de cette importante personnalité, tu auras avantage à 
utiliser ta mini-calculatrice. 

a) Je travaille à la même commission scolaire depuis 1972. 

b) Mon prénom compte 7 lettres. 

c) D'après mon patron, j'ai participé à 446 congrès et sessions d'étude. 
11 exagère un peu. 

d) J'ai occupé deux fonctions importantes au sein de l'APAME. 

e) Selon mon évaluation, je devrais gagner $40 838,00 par année. 

f) J'ai atteind le cap des 30 ans, il y a quelques mois. 

En effectuant les opérations suggérées par la formule ci-dessous, tu découvriras mon nom. 
Chaque lettre représente le nombre que tu retrouves dans la phrase correspondante, 
Exemple: "a" représente "1972". 

Formule secrète I a X c + bb X d + e X f = (mon nom) 1 

Tu trouveras mon nom en faisant effectuer une rotation d'un demi-tour à ta calculatrice. 

Amuse-toi bien, 

Prof. Tictac 
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