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COMMENT PERPETUER LES DIFFICULTES MINEURES 
D'APPRENTISSAGE EN MATHEMATIQUE AU 

PRIMAIRE? 

EVENTAIL DE SOLUTIONS 
POSSIBLES A CE PROBLEME 

Il y a probablement plusieurs solutions à 
ce problème: ne jamais lire un guide du 
maître, ne jamais profiter des occasions qui 
se présentent pour faciliter des ap
prentissages mathématiques, passer son 
temps à donner des cours et à demander 
aux élèves de "pratiquer" ce qu'on vient 
de leur enseigner, etc ... et... utiliser le 
module 4 du programme de mise à jour en 
adaptation scolaire pour les enseignants 
(es), document du Ministère de l'Education 
du Québec! (1) 

D'OU VIENT LA SOLUTION MODULE 4? 

D'abord, précisons le contexte. Le MEQ a 
mis sur pied un programme de mise à jour 
en adaptation scolaire. Dans ce programme, 
on retrouve 11 modules. Une équipe 
d'animateurs sillonne le Québec ren
contrant des multiplicateurs régionaux pour 
leur administrer ce perfectionnement dans 
le but qu'à leur tour, ils sillonnent leurs 
commissions scolaires respectives, répan
dant la bonne nouvelle. 

L'équipe est constituée de bons 
animateurs, du moins ceux que j'ai ren
contrés, les documents eux, à tout le moins 
les modules 2, 3 et 4, sont de piètre qualité, 
ce qualificatif se révélant au demeurant 
respectueux, poli et en-deça de la triste 
réalité. 

LA POTION MAGIQUE? 
L'ENSEIGNEMENT CORRECTIF 

Comme cet article s'adresse à une 
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clientèle intéressée à l'enseignement des 
mathématiques au primaire, nous regar
derons de plus près le module 4. 

En premier lieu, la conception. 
pédagogique: on y préconise une 
pédagogie de cataplasmes. 

En effet, selon les auteurs, "régler le cas" 
des difficultés mineures d'apprentissage en 
mathématique est une affaire simple et 
logique. Il s'agit simplement de découvrir la 
source d'une difficulté mineure d'ap
prentissage (cognitive, affective ou 
psychomotrice) et, quelle que soit cette 
cause, d'y appliquer un traitement (une 
potion magique): l'enseignement correctif. 
Résultat? L'élimination définitive de la dif
ficulté mineure d'apprentissage! 

Plus précisément, selon le document, si 
une difficulté mineure d'apprentissage en 
mathématique a une cause intellectuelle, 
l'immaturité intellectuelle par exemple, un 
cataplasme: l'enseignement correctif! Si la 
cause des difficultés est affective, la 
mauvaise relation maître-élève par exemple, 
une seule potion magique: l'enseignement 
correctif! Si la cause est d'ordre 
psychomoteur, une mauvaise organisation 
de l'espace par exemple, un seul 
médicament: l'enseignement correctif! 

(1) Perfectionnement, programme de mise à 
jour en adaptation scolaire pour les en
seignants (esJ , module 4, les difficultés 
mineures d'apprentissage en 
mathématique au primaire, cahier de 
l'animateur ou de l'animatrice, Gouver
nement du Québec, M.E.Q., Direction 
générale du développement pédagogique 
numéro 16-8634-01. 
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LES INGREDIENTS DE LA POTION 
MAGIQUE 

Sans doute, voulez-vous avoir un exemple 
d'enseignement correctif; c'est tellement 
merveilleux d'avoir enfin découvert la pierre 
philosophale en éducation! Je suis partial, 
je choisis donc l'un des pires (qu'on 
retrouve quand même textuellement en 
page 46 du module 4). 

a) L'écriture des nombres 

Les difficultés peuvent être dues à un manque 
de pratique: 

Exemple: un enfant écrit 73 - - - - 6 013 
95 - - - - 8 015 

Correctifs: - faire remarquer que si l'on 
n'entend pas le mot cent, 
c'est que l'on a 2 chiffres à 
écrire au maximum. 

Avec ça, plus tard, vous tenterez de faire 
comprendre au même enfant que le chiffre 
qui se prononce vingt mille doit contenir .... 
5 chiffres! 

Vous avez sans doute remarqué que le 
mot "correctif" était au pluriel. Je fais 
amende honorable en vous signalant que, 
quand même, on n'a pas prétendu que 
c'était là le seu I remède efficace à la d if
fieu lté identifiée. Cependant, aucun des 
autres moyens suggérés ne correspond aux 
intentions des auteurs, c'est-à-dire 
qu'aucun d'eux ne permet à l'élève: d'ef
fectuer des regroupements dans une base 
donnée, d'identifier la valeur absolue et 
relative des positions et des chiffres dans le 
nombre ou de comprendre la valeur additive 
dans le nombre (300 + 50 + 7). (cette for
mulation est textuellement tirée du 
document étudié ... ) Autrement dit un autre 
exemple d'un enfer pédagogique pavé de 
bonnes intentions d'apprentis sorcier. 

Pour bien napper le tout, voici une autre 
facette des problèmes que je rencontre: le 
manque de pratique, est-ce dû à une cause 
intellectuelle, affective ou psychomotrice? 
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Mais, au fait, à quoi bon se le demander? Le 
palliatif sera de toute façon toujours le 
même: l'enseignement correctif! 

MAIS QUAND FAUT-IL UTILISER 
LA POTION MAGIQUE? 

Résumons-nous. Jusqu'à maintenant on a 
vu que le module 4 propose une pédagogie 
de cataplasmes et, pour comble de 
malheurs, de cataplasmes endémiques. 
Continuons à scruter l'aspect instrumental. 

Dans le module 4, on identifie des dif
ficultés mineures d'apprentissage en 
mathématique mais on ne fournit aucune in
dication qui préciserait le moment où un 
comportement décrit devient une difficulté. 
Par exemple, on dit qu'un élève rencontre 
une difficulté mineure s'il effectue mal une 
addition de 2 nombres de 3 chiffres avec 
retenues aux dizaines et aux centaines, 
mais on ne dit pas à quel moment un tel 
comportement dénote une difficulté 
mineure: en 1re année, en 2e, en 3e ou en 
6e année? 

De fait, ce comportement, dépendamment 
de l'âge de l'élève, peut ne pas être une dif
ficulté, être une difficulté mineure ou être 
une difficulté majeure d'apprentissage. 
Comment utiliser ce renseignement sans 
contexte? 

Et pour mettre la cerise sur le "sundae" 
(glace aux fruits en français) i I y a des 
éléments énoncés comme objets de dif
ficultés qu'on ne retrouve même pas comme 
objectif obligatoire au programme d'études: 
multiplier mentalement 23 par 97 par exem
ple. (p. 64 du module 4). 

Donc, une pédagogie de cataplasmes, 
des cataplasmes endémiques, des dif
ficultés inventoriées sans indicateurs et des 
difficultés qui n'en sont pas! 

ET SI ON LISAIT ... 
ENTRE LES LIGNES 

Les données étudiées jusqu'à maintenant 
étaient explicitement formulées dans le 
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module 4. Maintenant lisons un peu entre 
les lignes, regardons sous le discours. 

Préconiser une telle pédagogie 
mécaniste sous-tend des postulats qui me 
font frémir. 

Postulat 1: l'enseignement est un procédé 
médical. 

L'enfant est perçu comme étant atteint 
d'une maladie: la difficulté mineure d'ap
prentissage. 11 faut alors en trouver la cause 
(toujours chez lui d'ailleurs) , appliquer un 
traitement, toujours le même, l'en
seignement correctif (rattaché uniquement 
au domaine intellectuel) et vous aurez une 
guérison, un élève à succès, un élève qui 
aura résolu ses difficultés mineures d'ap
prentissage! 

On est loin de la conception humaniste 
véhiculée dans les programmes d'études, 
pédagogie où l'enfant est considéré comme 
un être normal, en apprentissage, pour qui 
le maître est une personne-ressource et non 
un médecin. 

. Postulat 2: les causes des difficultés 
mineures se trouvent principalement chez 
l'élève. 

Ces causes ne pourraient qu'être d'ordre 
cognitif, psychomoteur ou affectif. On 
ajoute, presqu'en filigrane, que les 
méthodes d'enseignement et le choix des 
manuels peuvent peut-être avoir quelques 
responsabilités dans les difficultés qu'il ren
contre. En somme, généralement, si l'enfant 
rencontre des difficultés, c'est de sa faute! 

Postulat 3: c'est à l'enfant et à lui seul à 
changer. 

Peu importe si les outils didactiques em
ployés précédemment étaient truffés de 
pièges à difficultés, si son milieu familial lui 
nuit, si ses professeurs étaient in
compétents, c'est lui qui doit subir l'en
seignement correctif, c'est lui seul qui doit 
changer. 
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C'en est assez. Je ne continuerai pas 
cette diatribe. 

POURQUOI ECRIRE CET ARTICLE? 

J'espère seulement que cet article aura 
pour effet de remettre en question 
l'uti li sati on du fameux module 4. 

Les enfants qui rencontrent des difficultés 
d'apprentissage (mineures ou non) ont 
depuis trop longtemps été servis en parents 
pauvres. 

11 est temps, à mon avis, pour servir 
humainement cette clientèle , qu'on 
produise des documents de qualité, qu'on 
fasse des recherches approfondies, qu'on 
renseigne correctement les enseignants en 
les respectant, c'est-à-dire en leur présen
tant des outils de haute qualité. 

Le programme de mise à jour, 
théoriquement, me semble une idée à 
retenir. C'est peut-être la première fois 
qu'on a l'idée de faire quelque chose d'or
chestré pour les enfants qui rencontrent des 
difficultés mineures d'apprentissage . 

Je signale cependant aux responsables 
de ce programme qu'il existe des per
sonnes-ressources dont ils se sont privés 
entre autres, les conseillers pédagogiques 
en mathématique et les enseignants. 

Je demande donc aux enseignants et aux 
responsables du dossier mathématique 
d'analyser en profondeur le fameux module 
4. Je leur demande aussi, s'ils arrivaient aux 
mêmes conclusions que celles décrites 
dans cet article, d'abord de ne pas l'utiliser 
et ensuite de trouver un moyen de faire 
savoir leur mécontentement au Ministère de 
l'Education. 

Comme promoteurs de l'enseignement 
des mathématiques au primaire, il y va de 
notre réputation! 

J-C. L 
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COMITE DES HABILETES DE BASE 
V LA DIVISION 

(Ce texte complète le rapport du comité de l'Apame sur les habiletés de base. Les autres articles 
ont paru dans dans Instantanés Mathématiques Volume XVIII, no 3janvier 1982, no 4 mars 
1982, et no 5 mai 1982. 

Recherche-action réalisée par Noémie Grenon directrice à la Commission Scolaire 
Baie des Ha! Ha! en collaboration avec M. Emilien Mathieu, conseiller pédagogique en 
mathématique à la Commission Scolaire Valin. 

Cette recherche est le résultat d'une réflexion intensive d'un an sur les causes d'erreurs en 
division avec des groupes d'enfants de 10 et 11 ans. 

PROBLEMATIQUE 

Me souvenant des réflexions tenues par les professeurs de mon entourage. 

- Les enfants ne savent pas diviser .. 
(Professeurs de 6e année) 

- Nous passons le quart du temps alloué aux mathématiques à leur montrer 
l'algorithme traditionnel de la division. 
(Professeurs de 5e année) 

- Ca fait depuis la 3e année qu'ils font des divisions. Comment cela se fait-il 
que les enfants ne savent pas diviser? 
(Professeurs du primaire) 

- Les enfants ne savent plus compter. Au primaire on ne leur montre plus à 
compter .. 
(Professeurs du secondaire) 

et... du peu d'intérêt des enfants au cours d'exercices et de leçons sur la division, IL EST AP
PARU TRES IMPORTANT POUR M01 (enseignante à un groupe 10 ans et par la suite direc
trice) DE CHOISIR LA DIVISION (concept/algorithme) COMME SUJET A DEVELOPPER. 

L'algorithme de division utilisé par les enfants est l'algorithme traditionnel. 

8725 
6 2 

2 5 2 
2 4 8 

4 5 

LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

~ 
1140 r 45 

Identifier les habiletés et les concepts à développer chez l'enfant lors de l'apprentissage 
d'un algorithme de division. 
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DEMARCHE DE TRAVAIL UTILISEE POUR INVENTORIER UNE LISTE D'HABILETES ET DE 
CONCEPTS PREALABLES A L'APPRENTISSAGE DE LA DIVISION. 

1re étape: Cueillette de données 
2e étape: Campi lation des données et analyse 
3e étape: Objectivation 
4e étape: Identification des habiletés et concepts à développer 
5e étape: Synthèse 

DESCRIPTION DE CHACUNE DES ETAPES 

1.- CUEILLETTE DE DONNEES 

Deux séries de six divisions sont présentées aux enfants. Le choix des divisions s'est fait à 
partir de mon expérience d'enseignement. 

PREMIERE SERIE 
5 300 50 8 190 79 

30 060 60 395 41 

29 400 70 3 488 29 

DEUXIEME SERIE 
8 320 40 13 888 68 

18 060 60 516 52 

16 800 .,.. 30 4 688 .,. 39 

Les séries de divisions similaires quant à leur niveau de difficulté ont été soumises aux en
fants dans un intervalle de deux semaines. La deuxième série fut une phase de vérification 
concernant les erreurs observées au cours de la première série. 

2.- COMPILATION DES DONNEES ET ANALYSE. 

Les résultats sont compilés et analysés. Une classification par type d'erreurs a suivi. Les 
enfants sont regroupés selon le type d'erreurs rencontrés. 

ANALYSE: TYPE D'ERREURS 

DIVISIONS REALISEES PAR DES ENFANTS DE 10 et 11 ANS. 
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1) 

2) 

CE QUI DOIT ETRE FAIT 

3 9 5 
3 6 9 

2 6 

3 9 5 
3 6 9 

2 6 

~ 

CE QUI A ETE FAIT 

3 9 5' 
3 6 9 

3 4 

3 9 5' 
3 2 8 

7 3 \ 
4 1 1/ 

3 2 

ERREUR(S) OBSERVEE(S): Elle se situe au niveau de la soustraction. Il soustrait toujours le 
plus petit nombre du plus grand dans les tranches unités, 
dizaines, centaines. 

3) 3 4 8 8 

~ 
3 4 8 8 F 2 9 2 9 

5 8 5 8 
5 8 ŒID 

8 1 0 8 
(1 0 §) 

3 

ERREUR(S) OBSERVEE(S): Soustraction: même erreur qu'en 1 et 2. 

4) 8 1 9 0 
7 9 

5) 

2 9 0 
2 3 7 

5 3 

3 4 8 8 
2 9 

5 8 
5 8 

8 
0 

8 

Multiplication: i I ne tient pas compte de la retenue. 

~ 

8 1 9 0 
7 9 

2 9 0 
2 3 7 

5 3 

3 4 8 8 
2 9 

5 8 
5 8 

F 

ERREUR(S) OBSERVEE(S): Lorsque le diviseur n'est pas inclus dans le dividende, il ne l'in
dique pas. (il omet le zéro.) 
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CE QUI DOIT ETRE FAIT CE QUI A ETE FAIT 

6) 8 1 9 0 

~ 
8 1 9 0 

~ 7 9 7 9 3 1 
2 9 0 2 9 
2 3 7 2 8 

5 3 1 0 
9 

1 

7) 3 9 5 

~ 
3 9 5 

~ 3 6 9 3 6 9 6 2 
2 6 2 6 

2 4 
2 
2 

8) 4 6 8 8 
13 9 

4 6 8 8 13 9 3 9 3 9 120 r 8 181 r 29 
7 8 7 8 
7 8 7 2 

8 6 8 
3 9 r 2 9 

ERREUR(S) OBSERVEE(S): Il utilise de différentes façons le diviseur. D'abord, tout le 
diviseur, ensuite chaque chiffre à tour de rôle. 

9) 8 3 2 0 14 0 
8 3 2 0 14 0 

8 0 3 6 0 2 0 8 9928 
3 2 0 4 7 2 
3 2 0 3 6 0 

1 1 2 
8 0 

3 2 0 
3 2 0 
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CE QUI DOIT ETRE FAIT CE QUI A ETE FAIT 

10) 1 6 8 0 0 
1 5 0 

1 8 0 
1 8 0 

11) 5 1 6 
4 6 8 

4 8 

1 6 8 0 0 
1 2 0 

4 8 0 
1 8 0 

3 0 0 
6 0 

2 4 0 
2 1 0 

5 1 6 
3 1 2 

2 0 4 
1 6 6 

3 8 

3 0 

~ 

ERREUR(S) OBSERVEE(S): Il ne fait aucune erreur de calcul. Il est incapable de préciser 
l'ordre de grandeur du quotient. 

12) 8 1 9 0 

~ 
8 1 9 0 

~2 
7 9 7 0 9 0 

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

5 3 6 8 2 

13) 1 3 8 8 8 

~ 
1 3 8 8 8 

~ 1 3 6 1 2 1 6 

2 8 8 1 7 2 8 
2 7 2 1 2 1 6 

1 6 5 1 2 

ERREUR(S) OBSERVEE(S): Il multiplie sans retenue et écrit les produits l'un près de l'autre. 
Au niveau de la soustraction: confusion. 
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3.- OBJECTIVATION 

Chaque enfant ou sous-groupe d'enfants est rencontré afin d'échanger et de discuter sur le 
type d'erreurs identifiés. 

L'objectif de la rencontre est de faire voir l'erreur, de la faire découvrir, de l'analyser pour 
mieux la comprendre et pouvoir par la suite l'expliquer pour éventuellement y apporter des 
solutions. 

ILLUSTRATION DE LA 3e ETAPE (cas-type: Steven) 

Steven est un élève doué. 11 démontre peu d'intérêt à sa classe. Lorsqu'i I fait des divisions, 
j'ai observé dans son travai I différents types d'erreurs: 

- multiplication sans retenue 
- omission du zéro du quotient 
- non-respect de l'ordre de grandeur 

J'ai travaillé au moins 7 heures avec Steven. D'abord, avec un groupe de 3, 2 ..... et par la suite 
seul avec lui. Il a bien participé. D'une semaine à l'autre, il prenait des initiatives et démon
trait plus d'enthousiasme au travail. A la fin de ces rencontres, Steven savait utiliser et ap
pliquer un algorithme de division. 

OBSERVATIONS PERTINENTES 

Elève: Steven 10 ans 
MATERIEL UTILISE: LES BLOCS MULTIBASES 

J'AI DEMANDE OU DIT 

Prends 5 300 
Combien as-tu de centaines? 
Transforme tes cubes en plaques. 
Dans un cube, combien y a-t-il de 
plaques? 

Je fais la démonstration 

1 plaque vaut 100 unités 
1 plaque vaut 1 centaine 
- Combien de centaines dans 1 cube? 
- Combien de centaines dans 5 cubes? 

Je lui dis: 
50 centaines vaut 5000 

- Comment le prouverais-tu? 
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L'ENFANT A FAIT OU DIT 

- 300 
- 500 plaques 
Il compte 5 faces autour du cube et dit 
5 faces x 1 0 =- 50 

- Il compte 10 centaines 
- 5 x 10 = 50 centaines. 

- 5000 .;.. 50 = ? ? 

- 5 x 10 centaines = 50 

11 s'arrête là. 
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J'AI DEMANDE OU DIT 

Tu as 5300. 
- Combien y a-t-il de centaines dans 
5300? 

Tu as 5300 dollars. Tu veux le 
partager entre 5 personnes. 

Tu as 5300. 
Tu veux le partager entre 6 per
sonnes. 

- Pourront-ils avoir des milles? 
des centaines? 

- Environ combien? 

- Que vaut 8 centaines? 

J'ai 5300. 
Partage-le entre 20 personnes. 
- Que vont-ils recevoir? 

J'ai 5300. 
Partage-le entre 60 personnes 
- Que vont-ils recevoir? 

L'ENFANT A FAIT OU DIT 

- 50 + 3 = 53 centaines. 

- Ils auront au moins 1000. 

- Non 
- Oui 

- 53 .;. 6 = 8 

- 800 

- Des centaines 
- Au moins 200 

- Dizaines. 
- Au moins 80. 

Steven répondait très bien aux questions sur l'estimation. J'en ai conclu qu'il pouvait prévoir 
un quotient à l'écrit. Je lui ai demandé de faire l'exercice suivant. 

CONSIGNE A L'ELEVE. 

"STEVEN TU AS CES DIVISIONS A FAIRE, ESTIME LE QUOTIENT AUX UNITES, 
DIZAINES ET CENTAINES PRES" 

5 3 0 0 50 3 0 0 8 0 60 

dizaine centaine 

2 9 4 0 0 70 8 1 9 0 
179 

centaine dizaine 

3 9 5 41 3 4 8 8 

~ centaine zaine 
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Pour estimer le quotient, il compare le diviseur avec une partie du dividende dans lequel le 
diviseur est inclus. 

Si le diviseur est inclus dans un dividende de 2 chiffres, il a des dizaines, si par contre le 
diviseur a 3 chiffres. il a des centaines, c'est son raisonnement. 

AVEC STEVEN, JE RETOURNE AUX BLOCS MUL Tl BASES. 

JE LUI Al DEMANDE IL A FAIT 

- Prends 34 unités - 11 prend 34 petits blocs et il 
transforme: 3 colonnes. 4 urî:tes 

- Prends 34 dizaines - 3 colonnes 4 unItes 

- 34 centaines - même réponse 

Steven a beaucoup de mal à faire la différence entre 34 unités, 34 dizaines. 34 cc,·1t.i1 11.:.~

Pour lui 34, c'est 3 dizaines. 4 unités. Dizaines. centaines, unités ne changent pas le sen:, nr: 

34. parce que 34 pommes, 34 chevaux. 34 enfants.c·est 34. Pourquoi ce serait différe1'. lors
que je dis 34 centaines, 34 dizaines. 34 unités. 34 c·est 34. 

JE LUI Al DEMANDE 

Steven, si tu as à choisir entre: 

34 fois 10 dollars 
34 fois 100 dollars 
34 fois 1 dollar 

Que choisiras-tu? 

Je fais le transfert avec les blocs. 

Démonstration avec les blocs: 

de 34 dizaines • ► 34 colonnes 
de 34 centaines ..---..34 plaques 
de 34 unités ◄ ► 34petits blocs 

Puis-je grouper 34 colonnes? 

Puis-je grouper 34 plaques? 
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IL A FAIT 

- Les 100 dollars. 

- 11 suit bien les explications. 

- Il regarde avec beaucoup d'intérêt. 

- 11 est d'accord avec ce que je fais. 

- 3 plaques 4 colonnes 

- 3 cubes 4 plaques 

Je ne pensais pas que c'était comme ça 
34 centaines ... 34 dizaines. 
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2 JOURS PLUS TARD. 

JE LUI Al DEMANDE 

- Prends 34 unités 

- Prends 34 dizaines 

- As-tu bien 34 dizaines? 

- Peux-tu les grouper? 

- Que vaut 34 dizaines? 
- Que vaut 34 (dix dollars) 
- Que vaut 34 centaines 

- Combien de centaines dans 1 cube? 

- Prends 34 centaines 
Même travail avec 10 unités 

19 centaines 
19 dizaines 

32 dizaines 
22 dizaines 

102 dizaines 
12 dizaines 

IL A FAIT 

- 3 colonnes, 4 unités 

- 3 colonnes, 4 unités 

- J'ai 34 ... 
- 11 prend 34 colonnes 
- Il réalise son erreur 

- 3 plaques, 4 colonnes. 

- 34 x 10 340 unités. 

- A l'aide de blocs, il réussit: 
1 centaine 100 
34 X 100 = 3400 

- 10 centaines ou plaques. 

- 3 cubes 4 plaques. 
- 11 réussit. 

- C'est avec les dizaines qu'il a plus 
de difficulté mais il réussit. 

- 11 réussit et voit très bien la 
différence. 

Steven a pris conscience que l'unité avec laquelle il travaille est très importante. Il 
manipule très bien les blocs. 

1 SEMAINE PLUS TARD. 

J'AI DEMANDE OU DIT IL A FAIT 

Représente avec tes blocs: 
- 32 dizaines - 3 cubes 2 colonnes 
- 10 dizaines - Je peux prendre 1 cube, non plu-

tôt 1 plaque. 

- Es-tu d'accord avec la repré-
sentation 
32 dizaines? - ???????? 
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JE LUI Al DEMANDE 

Fais la représentation de: 

- 1 0 dizaines 
- 20 dizaines 
- 30 dizaines 
- 32 dizaines 

Combien de dizaines dans 1 cube? 

Je place devant Steven ces blocs: 

ED D D 
Combien de dizaines? 
Quelle valeur en unité? 
Quel nombre cela représente? 

Je fais le transfert avec les dollars: 

Que vaut: 
302 dix dollars: 

Je lui fais observer ceci: 

un dix dollars vaut 10 ◄ ► 1x10= 10 
deux dix dollars valent 20~ 2x10= 20 
trois dix dollars valent 30 ~ 3x10= 30 
quatre dix dollars valent 40.._._. 4x10= 40 
cinq dix dollars valent 50◄ ► 5x10= 50 
huit dix dollars valent 80 ◄ ► 8x10= 80 
dix dix dollars valent 100.,_. 10x10=100 
douze dix dollars valent 120.--.12x10=120 
quatorze dix dollars valent 140e,14x10=140 

302 dix dollars valent ????? 
Qu'est-ce que tu remarques au résultat? 

Je continue: 

2 X 100 = 200 
4 X 100 = 400 
8 X 100 = 800 

12 X 100 = 1200 
48 X 100 
Qu'est-ce que tu remarques? 
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IL A FAIT 

- 1 plaque 
- 2 plaques 
- 3 plaques 
- 3 plaques 2 colonnes 

- 10 dizaines (i I se reprend ... ) 
- 100 dizaines 
- 10 x 10 = 100 dizaines 

- 302 dizaines 
- ????? 
- ????? 

????? 

3020 
11 faut ajouter 1 zéro. 

4800 
11 faut ajouter 2 zéros 

15 



16 

JE LUI Al DEMANDE 

Steven a devant lui les blocs polymath. 

Problème 1 
1) Fais la représentation du nombre que 

je te donnerai avec les blocs qui 
sont devant toi. 

2) Regroupe-les quand c'est possible. 

12 centaines 

14 dizaines 

108 dizaines 

Problème 2 

11 a toujours les blocs devant lui 
ne les utilise pas cette fois-ci. 

A 50 fois 6 

B 30 fois 8 

C 350 diviser par 50 

IL A FAIT 

- 12 plaques 
- 1 cube, 2 plaques 

- 14 colonnes, je les groupe 
1 plaque, 4 colonnes 

oJ D DDDDDDD 
- Il réussit d'un seul coup 

11 écrit et résout les problèmes 

a) 5 0 b) 3 0 
X 6 

3 0 0 

c) 3 ? O 
3 5 0 

X 8 

2 4 0 

Lorsqu'il résout le problème A et B, Steven commence par multiplier le zéro (6 x O ensuite 
6 x 5). Au problème C, il multiplie d'abord le 5 ensuite le zéro. C'est la technique qu'il 
s'est donné. Ses résultats sont corrects. Il est satisfait. 

Observons de nouveau ce qui se passe lorsque le diviseur n'est pas un multiple de 10. 

Division donnée lors de la 1re 
étape du travail. 
(voir séries de divisions au début) 

3 4 8 8 29 3 4 8 8 
1 8 8 1 

1 6 0 7 
1 6 7 2 

' \ 
(8x2) (9x8) 

p-
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JE LUI Al DEMANDE IL A FAIT 

Il a appliqué la technique qui lui réussissait très bien quand le diviseur est un multiple 

de 10. (voir exemple précédent) 

Je lui demande de résoudre 

1 3888 ...;..-68 
13888 r--28 
1 2 1 6 

;/ \ 
(2x6) (2x8} 

Il s'arrête, réfléchit efface ... Il doute ... 2 x 6 représente 12 dizaines et 2 x 8 vaut 16 unités. 
11 recommence ........ 

11 3 818 8 
- 1 2 

1 6 

0 0 2 

Il s'explique:j'ai 138 à diviser,j'écris 2 x 6 =12 en dessous de 13 parce que 13 ce sont des 
dizaines et 12 aussi et 2 x 8=16 en dessous de 38 parce que 38 sont des unités et î6 aussi. 
Je soustrais ces deux résultats de 138. 11 reste 2. 
Steven prend de l'assurance, il commence à faire des transferts de ce qu'il a reçu à l'oral. 
Il réussira à résoudre son équation en se donnant un algorithme à lui ... Il peut expliquer ce 
quîl a fait. 

4.- IDENTIFICATION DES HABILETES ET CONCEPTS A DEVELOPPER. 

Et de ces observations, découlant de toute cette démarche de travai 1, j'ai listé en rapport 
avec les types d'erreurs un ensemble d'habiletés à développer et de concepts à maîtriser. 
(annexe A). 

5.- SYNTHESE 

Dans un tableau synthèse, je présente une vue d'ensemble des habiletés et concepts sous
jacents à la division, (annexe B) 

CONCLUSION 

Il est ressorti tout au cours de l'analyse, que la division est un concept complexe pour l'en
fant. Ce dernier a besoin d'avoir une bonne compréhension du nombre avant d'aborder ce 
concept sans difficulté. Suite à ce travail d'analyse, quelques professeurs de l'école et moi
même avons repensé ensemble notre approche pédagogique pour l'enseignement du nom-
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bre (la numération). Ce sera peut-être une solution à quelques erreurs rencontrées ... 

Plusieurs facettes du problème restent pour nous des points d'interrogation ... 

- Estimer, calculer mentalement, transformer, vérifier, comparer, opérer, faire des choix 
sont•elles autant d'habiletés sous-jacentes à la division? 

- Au cours élémentaire, ne devrait-on pas se préoccuper davantage de ces habiletés sous
jacentes à la division? 

- Lors de séance de manipulation, ne serait-il pas souhaitable que l'enfant soit invité à 
présenter verbalement et par la suite par écrit ce qu'il vient de réaliser à l'aide de matériel 
concret? 

- Si l'enfant était davantage impliqué ou écouté dans son apprentissage nous serions peut
être agréablement surpis des algorithmes que celui-ci pourrait nous proposer? 

C'est une réflexion qui se continue chez nous ..... 

18 

TYPE D'ERREURS 

- SOUSTRACTION 

3 9 5 
3 6 9 

3 4 

(voir type d'erreur 1-2) 

- MULTIPLICATION 

8 1 9 0 
7 0 9 0 
1 1 8 0 
1 4 1 8 

6 8 2 

~682 

(voir type d'erreur 12-13) 

Noémie Grenon 

REMEDES ANNEXE A 

HABILETES A ACQUERIR CONCEPTS A DEVELOPPER 

TRANSFORMER 

- grouper et regrouper 

- mesurer 

COMPARER 

- ensemble, collection 
famille d'ensembles 

- dizaines, centaines. 

- établir une relation d'ordre - moins que, égal, plus que 

CALCULER MENTALEMENT 

- utiliser les propriétés des 
opérations 

OPERER 
- soustraire, additionner, 

multiplier. 

- x fois plus, x fois moins 

- connaissance des procédés 
de calcul 

- connaissance de propriétés 
du nombre 

- commutativité, associativité, 
distributivité. 

- connaissance d'au moins 
l'algorithme. 
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TYPE D'ERREURS 

- ZERO OMIS OU EN PLUS 
8 1 9 0 
7 9 
2 9 0 
2 3 7 

5 3 
(voiï type d'erreur 4-5) 

ORDRE DE GRANDEUR 

8 3 2 0 
3 6 0 

4 7 2 
3 6 0 

1 1 2 
8 0 

;3 2 0 
3 2 0 

(voir type d'erreur 9-10-11) 

HABILETES A ACQUERIR CONCEPTS A DEVELOPPER 

INTERPRETER 

- lire de différentes façons - valeur de position 
- valeur du nombre 

- décomposer de différentes - valeur de deux ou plusieurs 
façons chiffres dans un nombre. 

ESTIMER 

- multiplier ou diviser un 
nombre par 10, 100, 1000 

- arrondir 

VERIFIER 

- associer des opérations 

ESTIMER 

- système de numération 
(10 ou autre) 

- table d'additions et de 
multiplications. 

- ordre de grandeur 

- lien entre division et mul
tiplication 

- sens de la division recherche 
d'un quotient avec ou sans 
reste. 

multiplier ou diviser un - système de numération 

nombre par 10, 100, 1000 - Table d'additions et de 
multiplications 

- arrondir - ordre de grandeur 
- valeur de position 

- interpréter - valeur du nombre 
- valeur de deux ou plusieurs 

- lire de différentes façons chiffres consécutifs dans 

- décomposer de différentes 
façons 

VERIFIER 

- Associer des opérations 

un nombre. 

- lien entre division et 
multiplication 

- sens de la division: 
recherche du quotient avec 
ou sans arrêt 
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TYPE D'ERREURS 

ORDRE DE GRANDEUR 
(suite) 

- LE DIVISEUR 

PARTAGE. 

20 

3 9 5 
3 6 9 

2 6 
2 4 

2 
2 

(voir type d'erreur 6-7-8) 

HABILETES A ACQUERIR CONCEPTS A DEVELOPPER 

FAIRE DES CHOIX 

- se représenter 

TRANSFORMER 

- grouper et regrouper 

COMPARER 

- concept de partage et de 
mesure 

- ensembles, collection 
- famille d'ensembles 
- dizaines, centaines 

- établir une relation d'ordre - moins que, égal, plus que 

- Toutes les habiletés 
présentées dans le tableau 
en Annexe A sont à vérifier 
avec les enfants. 
Un travail sérieux de ma
nipulation devra être fait 
par ces enfants. 
Il sera de même très im
portant de lui demander 
d'écrire ce qu'il vient de 
réaliser avec les blocs. 

- x fois plus, x fois moins 

- Tous les concepts énumé
rés en Annexe A devront 
être acquis chez ces en -
fants avant de leur présen
ter un algorithe aussi com
plexe. 
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TABLEAU SYNTHESE Annexe B 

HABILETES SOUS-JACENTES A LA DIVISION 

HABILETES 

- 1 nterpréter 

- Transformer 

- Comparer 

- Estimer 

- Calcu Ier mentalement 

- Opérer 

- Faire des choix. 

- Vérifier 

SOUS-HABILETES CONCEPTS (TECHNIQUE$) 

- Lire de différentes façons. - Valeur de position. 
- Valeur du nombre. 

- Décomposer de différentes - Valeur de deux ou plusieurs 
façons. chiffres consécutifs dans 

un nombre. 

- Grouper et regrouper. - Ensemble, collection. 

- Mesurer. - Famille d'ensembles. 

- Dizaines, centaines ... 

- Etablir une relation d'ordre - Moins que, égal, 
plus que. 

- X fois plus, X fois moins ... 

- Multiplier ou diviser un - Système de numération. 
nombre par 10, 100, 1000. 

- Arrondir. 

- Utiliser les propriétés 
des opérations. 

- Soustraire, additionner 
multiplier. 

- Se présenter 

- Associer des opérations. 

- Table d'additions et de 
multiplications. 

- Ordre de grandeur. 

- Connaissance de procédés 
de calcul. 

- Connaissance de propriétés 
du nombre: commutativité, 
associativité, distributivité. 

- Connaissance d'au moins 
l'algorithme. 

- Division comme partage 

- Division comme mesure 

- Lien entre division et 
multiplication. 

- Sens de la division: 
recherche du quotient 
avec ou sans reste. 
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Bonjour! 

Le MATH-CLUB ça te dit quelque chose? 

C'est pour celles et ceux qui aiment relever des défis, 
résoudre des énigmes, faire preuve d'astuce. 

Pour faire partie du MATH-CLUB, c'est facile: il suffit de 
participer. 

Ton professeur affichera pour toi un poster sur lequel tu 
retrouveras des problèmes. Si tu as envie de t'attaquer à l'un ou 
l'autre des problèmes et que tu parviens à une solution, tu l'écris 
en soignant bien ta présentation et tu me la fais parvenir. 

Deux (2) solutions, que je recevrai, seront publiées dans 
cette revue avec les prochains problèmes. N'oublie pas d'écrire 
sur ta feuille, ton nom, le nom de ton école, ainsi que l'endroit où 
tu habites. 

J'attends impatiemment tes solutions. 

Professeur Vincent Mil 

• 



PROBLEME No 21 

HOC US 

+ POCUS 

PRESTO 

MATH-CLUB 

Chaque lettre représente un chiffre différent et chaque chiffre n'est représenté que 
par une lettre. 

Je te donne comme indice O = 2 

Trouve la valeur de chaque lettre. 

PROBLEME No 22 

J'ai 3 panneaux identiques de clôture à peinturer. Marie peint le premier pan
neau en 4 heures, Luc peint le deuxième panneau en 6 heures. Pour peinturer le 
troisième panneau, ils décident de travailler ensemble . Combien de temps leur 
faudra-t-il pour peinturer ce panneau? 



PROBLEME No 23 

Louise et Jean ont recueilli 8 litres de fraises dans un seau. Ils veulent les 
séparer en deux parts égales. l ls ne disposent que du seau de 8 litres dans lequel 
il y a les fraises, d'un seau de 5 litres et d'un seau de 3 litres. Comment faire pour 
qu'ils aient chacun 4 litres de fraises. 

PROBLEME No 24 

Place 17 cure-dents de façon à ce qu'ils forment 6 carrés comme ceci. 

a) Il faut enlever 6 cure-dents pour qu'il reste 2 carrés. 

b) Il faut enlever 5 cure-dents pour qu'il reste 3 carrés. 

Professeur Vincent Mil 



... 

Note pour le maitre 

Cette chronique s'adresse directement à l'élève et vise les objectifs suivants: 

Offrir aux élèves l'occasion de participer volontairement à une activité 
mathématique. 

- Développer, chez les élèves, l'intérêt pour la mathématique. 

- Offrir aux élèves l'occasion d'utiliser les habiletés mathématiques développées 
à l'école. 

- Faire connaitre aux élèves différentes applications de la mathématique. 

- Développer la créativité des élèves en les incitant à trouver des solutions 
originales. 

- Développer, chez les élèves, la rigueur mathématique en leur offrant l'occasion 
de démontrer la justesse d'une solution. 

- Développer, chez les élèves, le souci de présenter un travail de façon claire, 
soignée et structurée. 

Fonctionnement 
Je vous invite à lire la lettre de présentation et à afficher les problèmes au 
babillard. 

Pour le retour des solutions, vous pouvez faire un envoi collectif (au niveau de la 
classe ou de l'école). Adressez vos envois à: A P A M E 

Professeur Vincent Mill 
15, rue Brassard 
St-Pau I d' 1 ndustrie 

JOK 3EO 



"SEPTEMBRE, NOUS VOICI!. .. " 

Nous sommes en septembre. La 
température est encore belle et les jeunes 
viennent se renfermer entre quatre murs 
alors que l'extérieur leur offre tant de mer
veilles à exploiter. Ne croyez-vous pas qu'il 
y aurait avantage à profiter de cette belle 
saison pour nos premières leçons de 
mathématique? ... 

Voici, à titre de suggestion, un exercice 
possible à réaliser. Afin de motiver davan
tage les élèves, vous pourriez leur proposer, 
avant leur sortie de la classe, certaines 
questions susceptibles de les intéresser. 

- En tournant ta face du côté du soleil, 
quelles sont les couleurs que tu peux 
apercevoir en face de toi? (de la cour de 
récréation) - Il ne faut pas tourner la tête., 

- Et si tu tournais le dos au soleil, penses
tu que tu pourrais revoir les mêmes 
couleurs? ... En verrais-tu plus? ... moins? 

- Tes observations, à différents moments de 
la journée, crois-tu qu'elles seraient 
identiques, c'est-à-dire exactement 
parei lies ou les mêmes? ... 

N.B. En ce qui a trait aux couleurs, il y aura 
sûrement de la verdure, donc vous 
trouverez du vert et même différents tons, i 1 
y a peut-être des fieu rs aux couleurs 
variées, les toits de maisons, les en
cadrements de portes et fenêtres, etc. 

- Vous pourriez demander la couleur de 
l'école. Est-ce qu'elle a une seule 
couleur? ... le tour des fenêtres est-il 
peint en ... ou en ... ? Les fenêtres sont -
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elles toutes de la même grandeur en 
face de l'école (ou sur un des côtés)? ... 
Combien de portes d'entrée comptons
nous? ... De l'extérieur, est-ce possible de 
dire combien d'étages i I y a dans notre 
école? ... 

- Avez-vous remarqué s'il y avait des 
escaliers à l'extérieur pour monter au 
deuxième étage? ... 

- Est-ce qu'il y a un drapeau sur notre 
école aujourd'hui? ... Si oui, de quelle 
couleur est-il? Qu'est-ce qu'il y a 
dessus? ... (ou quel dessin remarquons
nous dessus?) 

Autres suggestions: (intégration 
mathématique-sciences) 

(identification) 

- Si vous retournez à l'extérieur, croyez
vous revoir aujourd'hui tous les mêmes 
objets que vous avez vus hier (ou avant
hier)? (Toujours en tournant le visage du 
côté du soleil ou en y tournant le dos ... à 
vous de juger de la question à poser). 

N.B. Bien sûr que les maisons y seront en
core, mais les autos ou les camions qui 
étaient stationnés n'y seront probablement 
plus. Le linge sur la corde aujourd'hui. chez 
un voisin, s'ajoute à ce que nous avons vu 
hier ou ... , etc. 

- Le vent souffle peut-être. Qu'est-ce qu'il 
peut déplacer? ... Qu'est-ce qui lui 
résiste? ... 
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N.B. Il est bon de s'arrêter à l'extérieur avec 
les enfants et de leur faire énumérer les ob
jets déplacés par le vent et ceux qui ne le 
sont pas. En tapant ce travail, je tourne la 
tête vers ma droite, je réalise que le vent 
déplace les feuilles des arbres et, par le fait 
même, l'ombrè projetée sur la maison se 
déplace; il secoue aussi le linge étendu sur 
la corde; il agite aussi les balançoires. Par 
contre, les maisons ne bougent pas, les 
poteaux non plus ... 

- Nous pouvons comparer: Y a-t-il plus 
d'objets qui résistent au vent qu'il y en a 
qui se laissent ballotter par lui? ... Comp
tons ces objets. Nous pourrions ajouter 
quelques éléments ... Ex.: un morceau de 
papier déposé par terre ou jeté, comme 
ça, dans l'espace. Un crayon agirait-il de 
la même façon? ... Une roche? ... Faire 
nommer des objets qui réagiraient 
comme la feuille de papier et d'autres qui 
imiteraient la tombée de la roche ou du 
crayon. 

- Où sommes-nous présentement par rap
port à l'école? ... (à l'extérieur). Et lorsque 
nous traverserons la porte d'entrée, 
nous pourrons dire que nous sommes (à 
l'intérieur) de l'école. Serons-nous 
également à l'intérieur de notre classe, à 
ce moment là? ... Que devons-nous faire 
pour arriver à l'intérieur de notre 
classe? ... (Il faudra peut-être monter un 
escalier, longer un corridor, etc. 
(vocabulaire: monter ... longer ... intérieur, 
extérieur, etc.) 

- Une journée de pluie ... Profitons-en pour 
examiner, dans le l_ocal, des objets de 
mêmes couleurs ... de couleurs différen
tes ... Je suggérerais même de conseiller 
aux enfants de fermer les yeux avant 
même que vous leur parliez d'identifier 
les couleurs de tel ou tel objet. Vous 
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avez maintes occasions d'exercer l'esprit 
d'observation ... Ex.: Quelles couleurs 
voit-on sur les brosses à tableaux? ... De 
quelle couleur sont les cheveux de ... ? 
Qui porte aujourd'hui une robe 
verte? ... etc. 

Une période est consacrée à dessiner 
des objets que le vent déplace quand il 
souffle ... des objets qu'il ne déplace pas. 
A l'extérieur, le lendemain, nous 
dessinerons deux grands cercles sur 
l'asphalte ou nous utiliserons les grands 
cerceaux (formation d'ensembles) et les 
enfants placeront là où il convient, en 
justifiant le motif de leur choix. chacune 
des pièces dessinées. 

N.B. Se peut-il que le vent nous joue des 
tours, c'est-à-dire qu'il déplace certaines 
parties seulement d'un corps touché? ... 
Pense à ton corps ... Laisser parler les en
fants ... l ls diront probablement... "le vent 
déplace facilement mes cheveux mais il ne 
déplace pas mon petit doigt; il fait danser 
les feuilles dans un arbre mais le tronc ne 
bouge pas". Donnons, à chacun, l'occasion 
de nous faire part de son expérience. A un 
moment donné, nous pourrions en venir à 
demander: "Où pourrait-on situer ce qui est 
à la fois ballotté et non ballotté par le 
vent?" ... 11 se pourrait que des enfants vous 
posent une telle question. Quoi faire 
alors? ... Leur demander de proposer une 
solution. Peut-on ici utiliser l'in
tersection? ... Ce serait peut-être dangereux 
car i I faut que les mêmes propriétés soient 
reconnues dans l'objet qui fait partie de l'in
tersection. Si, par exemple, nous plaçons 
les triangles dans un cerceau et les pièces 
rouges dans un autre, une des pièces 
pourrait être à la fois triangle et rouge. Un 
objet ne peut pas être à la fois secoué par 
le vent et être immobilisé (en même temps)!. 
Nous avons donc deux ensembles 
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disjoints. C'est ce genre d'ensembles que 
vous utilisez pour passer de la réunion d'en
sembles aux additions dans les nombres 
naturels. 

Après avoir donné l'occasion aux enfants 
de profiter de la richesse de notre en
vironnement, vous pouvez utiliser un 
matériel un peu plus structuré pour repren
dre avec eux les notions déjà assimilées ou 
du moins, passablement comprises. 
J'imagine que vous avez fait preuve 
d'imagination et que vous avez vous-mêmes 
structuré des mises en situation. 

Pour résumer, le contenu notionnel qui a 
.~té touché dans les suggestions plus-haut, 
nous retrouvons: 

- l'identification des couleurs 
- l'identification des objets (maisons, ar-

bres, troncs, etc.) 
- la formation d'ensembles (les objets 

secoués par le vent et les autres) 
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- la notion d'appartenance et de non
appartenance 
(les feuilles appartiennent à l'ensemble 
des objets secoués par le vent; les 
poteaux n'appartiennent pas ... ) 

- la notion d'intérieur et d'extérieur 
(géométrie) 

- les relations: ressemblances et différen
ces dans les couleurs, dans les effets du 
vent sur tel et tel objet, etc. 

- la classification (lorsque nous avons 
formé l'ensemble des objets ballottés par 
le vent et l'ensemble des objets non 
ballottés par le vent). 

- nous avons aussi eu l'occasion de comp
ter combien de portes ... de fenêtres don
naient sur la façade de l'école (ou sur 
un des côtés), etc. 

Nous avons aussi développé quelques 
habiletés: l'observation, la mémorisation 
(dessiner, en dehors du contexte de la mise 
en situation, les objets ballottés et non 
ballottés par le vent), la concentration (dire, 
les yeux fermés, quel objet est de telle 
cou leur, etc.) 

R.D. 
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Raymond Paquet Collection AECM p( 
(1°r cycle) 

Cette toute nouvelle collection est confonne au progranune officiel de rnathématique 
(octobre 1980) pour chacun des 6 niveaux du prirnaire. 

Pour la première fois, une collection francophone offre un ensemble complet d'outils 
pour l'enseignement des mathématiques. Voyez plutôt! 

NIVEAUX 

1 2 3 4 5 6 

• cahiers (2) de l'élève (périssables) J ✓ 

• volume de l'élève ✓ ✓ ✓ ✓ 

• guide du maître ✓ J ✓ J J J 
• examens (5) par niveau ✓ ✓ ✓ J ✓ ✓ 

• épreuves (25) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ J ✓ 

• fiches (35) par niveau ✓ ✓ J ✓ J J 

La maison GUÉRIN est très fière d'offrir la Collection "Arc-en-ciel Mathématique" 

à tous les agents de l'éducation: 

• aux professeurs et aux directeurs d'écoles; 

• aux conseillers pédagogiques et aux directeurs des services de l'enseignement; 

• aux élèves et aux parents. 

Cette collection est entièrement conforme au nouveau programme de mathématique 

du ministère de !'Éducation du Québec (M.E.Q., octobre 1980). 

Manuel de l'élève 
En 1re et en 2e année, les 20 modules sont répartis dans deux cahiers par niveau, 
tandis qu'en 3e année, les modules sont groupés en un seul volume. Une attention 
particulière est donnée au domaine psychomoteur et au domaine des concepts 
unificateurs. 



ur le cours primaire Hilaire Deslauriers 
(2e cycle) 

Au 2e cycle, chaque volume se divise en 30 modules ayant chacun 5 unités d'appren
tissage. Les auteurs s'efforcent pour que les activités et les recherches collent au 
milieu de vie de l'enfant. Des exercices de révision terminent chaque module. 
Les illustrations en 4 couleurs sont fonctionnelles. 

Guide du maître 
Le Guide donne pour chaque unité d'apprentissage les informations didactiques 
suivantes: 

• thème • matériel 
• objectif(s) • vocabulaire 
• niveau d'apprentissage • évaluation 
• rappel mathématique • références aux outils AECM 
• fonctionnement • exercices supplémentaires 

Chaque guide comporte une table des matières détaillée pour trois niveaux, un index 
complet et une introduction où les auteurs développent la démarche suivie tout au 
long de la collection. 

Examens 
Ces 4 examens évaluent l'apprentissage mathématique des élèves en 4 étapes, 
touchant les principaux points du programme, tandis que le 5e examen qui comporte 
6 pages se veut une révision générale. 

Épreuves 
Les épreuves mesurent, tout au long de l'année, une mince section du programme 
sur un sujet bien précis (ex.: l'addition). 

Fiches 
Pour les niveaux 3 à 6, ces fiches présentent des exercices supplémentaires qui 
seront utiles à l'école ou à la maison (révision, enseignement correctif, devoirs, etc.). 

,. . guerlll éditeur limitée 
4501 Drolet • Montréal. P.Q. H2T 202 Canada 

(514) 842-3481 
Imprimé au Canada 



L'ORDINATEUR CE N'EST PAS SORCIER 

Denis Therrien 
Faculté des sciences de l'éducation 

Université Laval 

L'auteur vous propose une brève lecture dont l'objectif est la démystification de l'in
formatique. Il aimerait savoir, de la part de ses lecteurs, dans quelle mesure l'objectif a 
été atteint. En conséquence, il vous propose un courrier du cerveau ... Faites parvenir vos 
commentaires et questions sur le sujet, à la direction de la revue. 

L'ordinateur: un outil audio-visuel comme 
les autres? 

L'avènement de l'ordinateur individuel 
marque un tournant dans la jeune histoire 
de l'informatique. On assiste présentement 
à une démocratisation de l'ordinateur. Cet 
outil envahit tous les secteurs de l'activité 
humaine, comme une trainée de poudre. 
Alors que l'école n'a pas encore réussi à 
intégrer les dernières innovations 
technologique tels les magnétoscopes, les 
vidéodisques, voilà que l'9rdinateur frappe 
à sa porte. Cette intrusion provoque l'en
thousiasme chez certains alors qu'il 
génère des appréhensions chez d'autres. 
Dans tous les cas, la présence de l'or
dinateur à l'école ne manque pas de faire 
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couler de l'encre. Laissons ce débat pour 
plutôt essayer de préciser le rôle d'un or
dinateur individuel et d'en décrire les prin
cipaux composants. 

~~~ 

.~ 
s... •. Y 1-V 

~ i.___ 1/ w---J.. 

Le rôle de l'ordinateur: un processeur de 
données 

On peut comparer l'activité d'un or
dinateur à l'exécution d'une tâche 
routinière. Prenons comme exemple la 
tâche de laver la vaisselle, que nous 
schématisons de la façon suivante: * 

données à l'entrée: données à la sortie: 

mémoire tampon processeur mémoire tampon 

* LAWSON, Harold W. Jr. Explaining Com
puter Related Concepts et Terminology, 
Creative Computing. October 1981, p. 
92-102. 
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Ainsi, l'exécution d'un processus 
quelconque suppose des données à traiter 
(entrée - input), un processeur dont le rôle 
est d'effectuer le traitement requis. Dans un 
3e temps, nous retrouvons les données 
traitées (sortie - output). 

A ce schéma très simplifié, peuvent 
s'ajouter: 

1. des éléments de contrôle: 
- Y a-t-il assez d'eau? 
- L'eau est-elle chaude? 
- Ce morceau est-i I propre? 
- Y a-t-i I encore des don nées à traiter? 

2. des processus complémentaires: 
- Sécher la vaisselle 
- La ranger dans les armoires 

3. des processus prioritaires: 
- Répondre au téléphone 
- Changer la couche du bébé. etc. 

Architecture d'un ordinateur 
Le traitement des données repose en fait 

sur trois composants: 

1. L'unité centrale (U.C.) CPU 
2. Le bloc mémoire 
3. Les périphériques 

1. L'unité centrale est en quelque sorte le 
cerveau de I·:irdinateur; c·est le maître 
d'c)euvre. le processeur. 

2. Le bloc mémoire se répartit en plusieurs 
sous-unités telles que 
• la mémoire vive dont le rôle est de 

"stocker" temporairement les 
données; 

• la mémoire permanente assure la 
stabilité des programmes-système de 
même que le langage; 

• la mémoire auxiliaire sert à en
treposer des données pour traitement 
ultérieur (exemple: vaisselle propre 
qui devrait être essuyée). 
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3. Les périphériques sont en quelque sorte 
les organes sensori-moteurs de l'or
dinateur. Mentionnons entre autres, le 
clavier, l'écran, les unités de disque, les 
imprimantes. 

Communication avec l'ordinateur. Quelle 
est votre langue seconde? l'anglais? le 
Basic? Le logo? 

En réalité un ordinateur ne "parle" 
aucune de ces langues. Sa langue mater
nelle est le numérique dont l'alphabet ne 
comprend que deux "lettres": 0 et 1. 

Heureusement les ordinateurs con
temporains disposent d'un interpréteur ver
sati le (une sorte d'interprète polyglo~) qui 
permet la conversion de plusieurs langages 
en langage binaire. En fait tout caractère 
(lettres, signe de ponctuation. signes 
arithmétiques etc.) se voit attribuer un code 
binaire compatible avec le réseau des cir
cuits électriques d'un ordinateur. Par exem
ple la lettre "A" correspond au code 100001. 
Dans les faits tout caractère est encodé sur 
8 positions (un octet). La taille de la 
mémoire d'un ordinateur se mesure en ter
mes de kilo octets. (K i.e. 1024 chiffres 
binaires). Ainsi un ordinateur de 64 K con
tient 8192 octets. 
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Un ordinateur: ange ou démon? Quelles 
utilisations peut-on faire d'un ordinateur? 

- Distinguons ici trois modes: 
1. Le mode en "direct" permet d'exécuter 

des calculs, d'afficher des lettres et 
nombres, résultats alphanumériques, de 
produire des éditions graphiques 
(dessins). 

2. Le mode "programmation" permet à 
l'ordinateur de prendre en compte une 
suite d'instructions de l'utilisateur, qui 
seront exécutées selon les volontés de 
ce dernier. 

3. Le mode "exploitation" permet à 
l'utilisateur de faire tourner un 
programme tout fait, portant sur un sujet 
précis. 

Au terme de cet article l'auteur n'ignore 
pas que son lecteur 1 ,soit encore réticent 
sinon perplexe face à cette technologie. 11 

souhaite néanmoins que son propos donne 
naissance à une idyle ... Cette machine ne 
pourrait-elle pas devenir un jour votre 
sorcière bien aimée? 

D.T. 

EN PAGE COUVERTURE ... 

Jean Grignon 

En partant de la technique utilisée au tableau d'affichage des calculatrices, on a écrit en 
page couverture tous les chiffres. Alors zéro s'écrit à l'aide de six segments, un à l'aide de 
deux segments, ... 

Dans le calcul suggéré, des segments ont été enlevés; les segments devant apparaître 
dans deux positions précises, les mêmes dans chaque cas, n'ont pas été tracés. Peut-être 
n'avaient-ils pas à être tracés? 

L'énigme demeure complète! 

La solution se trouve à la page 48 
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IMAGIMATH 
Jean Grignon 

lmagimath 1 
lmagimath Il 

MATÉRIEL DE GÉOMÉTRIE (BOÎTE) 
• Formes à deux dimensions en plastique 

carré 
rectangle 
cercle 
triangle 

• Planche centimétrique (1 dm carré) 
• Règles de 1 cm à 1 dm 

AVANT LA MATHÉMATIQUE 
R. Ferguson 

Livre de l'élève 
Livre du maître 

Lldec Inc. 

A LA DÉCOUVERTE DES SCIENCES DE LA NATURE 

des sciences de la nature 

• un outil de base pour l'enseignement des sciences de la nature au primaire 

• un instrument d"implantation du nouveau programme du ministère de 
!'Éducation 

• une production éprouvée dans les classes par des enseignants en exercice 

• une méthode d"une grande praticabilité pour l'enseignant spécialiste 
comme pour l'enseignant généraliste et polyvalent 

• une source d"utilisation d'un matériel simple et familier 

La collection comprend, pour chacune des années du cours primaire: 

- un livre de l"élève, 
- un livre du maître. 

A la découverte des sciences de la nature 
~quipe six de quatre 

1" année élève el maitre 

• de la graine à la plante 
• l'air dans mon environnement 
• à la découverte de l'eau 
• animaux et objets non-vivants 
• le sol de mon milieu 

Disponible maintenant 

2e année élève et maître 

3e année élève et maître 

parution en décembre 1982 

en préparation 

~ 1083, avenue Van Horne, Outremont, Qué. 
H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 



IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

André-Jean Roy 
Commission Scolaire Chaudière-Etchemin 

CONSTRUCTION DE PUZZLES 

C'est à des enfants de 9 ou 10 ans que les activités proposées s'adressent cette fois-ci. 

Il leur sera demandé un peu d'habileté manuelle puisqu'ils auront à bricoler leurs propres 
puzzles. 

Matériel 
- une paire de ciseaux 
- un compas 
- du carton 
- de la ficelle 
- un petit anneau de métal 
- deux billes de bois 

Au fur et à mesure de la description, le lecteur verra comment on peut trouver dans l'en
vironnement les objets dont on a besoin, comment on peut les remplacer par d'autres et de 
quelle grosseur les choisir. 

Découper dans du carton, 
un anneau semblable 
à celui illustré ci-contre. 

Couper un bout de 
ficelle. L'attacher 
à une bille; passer 
la ficelle à l'in
térieur de l'anneau 
de métal, puis à 
l'intérieur de 
l'anneau de carton 
et le repasser à 
l'intérieur de 
l'anneau de métal. 
Y attacher la 2e bille. 
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1er puzzle 
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On devrait alors obtenir le résultat 
il lustré ci-contre. 

Le problème: retirer les billes de l'anneau de carton sans rien couper. 

Il est entendu que les billes doivent être choisies de telle sorte qu'elles soient trop grosses 
pour passer à travers l'anneau de métal. 

Découper dans du carton 
deux (2) cartes rectan
gulaires perforées de 
deux trous. 

2e puzzle 

0 0 
Couper un bout de ficelle qu'il faudra passer à travers les pièces et nouer de manière à ob
tenir le résultat ci-dessous. 

Le problème: retirer les 2 cartes sans rien couper. 

Les solutions à ces 2 problèmes de topologie présentent une certaine similitude. Il est 
donc possible et souhaitable que la découverte de l'une fournisse une piste pour la 
découverte de l'autre. 

Solutions (si nécessaire ... ) page 48 de la revue. 

A-J. R 
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Des enfants vous enseignent... la Primétrie 

Bonjour! 

Le 18 mai 1982, nous, les élèves de 
sixième année, avons animé un atelier à 
l'APAME. Cet atelier s'intitulait: Des enfants 
vous enseignent... la Primétrie. Métrie veut 
dire géométrie et Pri veut dire primaire. 
Donc, le mot Primétrie veut désigner la 
géométrie au primaire. 

Lors de cet atelier, nous avons passé un 
diaporama sur notre fonctionnement de 
classe; nous avons proposé des ateliers aux 
participants et nous avons émis des 
souhaits voulant rendre la mathématique 
plus intéressante et plus vivante au 
primaire. 

Voici quelques titres d'ateliers et 
quelques résumés d'ateliers. 

1. Les arêtes, les faces et les sommets. 
Cet atelier vous fera observer les arêtes, les 
faces et les sommets. 11 vous aidera à 
dégager des lois afin de calculer 
rapidement le nombre d'arêtes, de faces et 
de sommets de diverses figures. 

2. Le volume. Dans cet atelier, vous pourrez 
travailler sur le volume et essayer de 
découvrir des lois pour calcu Ier rapidement 
le volume de différentes figures. 

3. Les dimensions. Nous allons nous in
terroger sur les dimensions et la possibilité 
d'une quatrième dimension. 

4. Formes géométriques. Cet atelier traitera 
des formes régulières et irrégulières. Vous 
allez fabriquer une figure de chaque sorte. 
On y parlera aussi, un peu des formes. 

5. Les solides parfaits ... Dans cet atelier, 
vous construirez des formes à 3 dimensions 
à partir de figures à 2 dimensions. Vous 
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Les élèves de 6e année 
Ecole Mont-St-Louis, Bic 

Jacqueline Caron, enseignante 

pourrez aussi trouver et construire les 5 
solides parfaits. 

Nous étions huit élèves à participer à 
cette session de l'APAME, et chacun a 
préparé un petit commentaire. 

Les voici: 

Je trouve que cela est une belle expérience 
à vivre. J'étais gênée avant l'atelier, mais 
quand j'étais avec les adultes, je n'étais plus 
gênée. Ils ont été gentils et compréhensU's ... 

Julie Gagnon 

J'ai trouvé que mon animation à l'atelier de 
mathématiques A PAME, a été une très bonne 
expérience. Les adultes qui assistaient à notre 
atelier ont collaboré et ce fia une réussite. 

Nathalie Lévesque 

J'ai bien aimé vivre l'expérience de l'A -
PAME. Je trouve que ça développe beaucoup 
les talents, tels que: la planification, 
l'évaluation et la prévision. Si cela était à 
revivre, j'aimerais cela. 

Judith Lévesque 

J'ai aimé faire cette activité, parce que j'ai 
appris des choses en mathématiques. Mais je 
trouve que c'est gênant quand on se retrouve 
en avant. Je trouve que c'est une expérience à 
vivre pour des enfants. 

Nadyne Langlois 

J'ai eu l'honneur d'aller animer un atelier à 
une session de l'APAME. J'ai bien aimé mon 
expenence . Cela m'a fait reviser ma 
géométrie et cela m'a permis de comprendre 
certains détails qui m'avaient échappé. J'ai 
bien aimé l'expérience de parler en public et 
de vaincre ma timidité. En plus, cette journée 
fut aussi amusante qu'une journée de congé 
parce qu'elle brisait la routine. Cependant, je 
veux noter une chose. Il m'a semblé que le 

Instantanés mathématiques / septembre 1982 



public manquait de naturel parce qu'on était 
des enfants. Je n'aimais pas beaucoup ça. 

Jean-Benoit Héroux 

Je suis très fier de l'activité vécue à 
l'Apame. J'ai bien aimé ça. Moi, je travaillais 
sur les solides parfaits. Il nous fèzllait cons
truire des formes et les évaluer. J'ai bien 
aimé le diaporama que nous avons présenté. 
Je suis très content d'avoir vécu cette activité. 

Martin Dionne 

J'ai aimé l'expérience que j'ai vécue à la 
session de l'Apame. Les gens qui s'y 
trouvaient avaient l'air intéressé. Au début, 
j'étais plutôt gêné, mais une fois, la discussion 
engagée, tout s'est bien passée. 

Eric Parent 

Je trouve que cela a été formidable de 
passer une heure avec un groupe de 
professeurs. Et j'aimerais revivre cette 
expérience. 

Bruno Ouellet 

A la fin de l'atelier, nous avons émis des 
souhaits. Nous voudrions vous en faire part, 
car nous savons que l'enseignement des 
mathématiques vous intéresse. 

Voici ces souhaits: 

1. Que vous utilisiez du matériel pour l'en
seignement des mathématiques dans votre 
classe; 

2. Que vous ameniez vos élèves à trouver 
non seulement la réponse aux problèmes 
mais aussi à dégager des lois; 

3. Que vous utilisiez 
ouverte; 

une approche 

4. Que vous utilisiez non seulement les 
livres, mais des situations réelles et vécues 
par les enfants; 

5. Que vous ne soyez pas fixés au passé, 
mais ouverts au futur; 

6. Que vous évitiez les séries d'exercices, si 
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les enfants comprennent avant de les avoir 
tous exécutés; 

7. Que vous facilitiez la créativité dans les 
apprentissages. 

Avez-vous le goût d'expérimenter notre 
fonctionnement de classe pendant une 
semaine??? 

CONGRES 

APAME 

12-13-14 MAI 1983 

Collège de 
Sherbrooke 

Thème du congrès 

J.C. 

"Laisse-moi apprendre" 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

RETOUR DE VACANCES 

1. Faire une liste d'activités des élèves durant les vacances. 
- bord de la mer 
- camp de vacances 
- terrain de jeux 
- équipes de balle 
- ferme 
- cours de natation 
- bord d'un lac 
- camping 

2. Faire une fiche pour chaque élève. Puis compiler les résultats. 

Denis Renaud 
Commission Scolaire l le Perret 

GRAPHIQUES 

3. Faire construire un graphique par les élèves permettant d'identifier rapidement les activités les plus 
populaires. 

GEOMETRIE 

ENCORE RUBIK ... 

Avec le cube de Rubik réponds aux questions suivantes: 

1) Combien de cubes ne voit-on pas du tout? 

2) Combien de cubes ont seulement une face peinte? où sont-ils placés? 

3) Combien de cubes ont exactement 2 faces peintes? où sont-ils placés? 

4) Combien de cubes ont exactement 3 faces peintes? où sont-ils placés? 

5) Combien de cubes ont exactement 4 faces peintes? où sont-ils placés? 
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LOGIQUE 

QUI A MANGE LE SUCRE A LA CREME? 

Paul, Julie, Luc et Anne sont soupçonnés d'avoir mangé le sucre à la crème de tante Gertrude. Qui est le (la) 
coupable? Voici les indices. 

1. Luc a un chandail rouge. 
2. Anne porte des lunettes. 
3. Paul joue de la guitare. 
4. Pau I est le frère de Julie. 
5. Le voleur ne joue pas d'instrument de musique. 
6. Le voleur ne porte pas de vêtement rouge. 
7. Le voleur n'est pas la soeur de Paul. 
8. Le (la) gourmand(e) est: 

GEOMETRIE 

UN PROBLEME D'ESCALIER. 

1. L'escalier ci-contre est fait de cubes et a 3 marches. 

2. Combien de cubes faudrait-il pour un escalier: 

- de 5 marches? 
- de 6 marches? 
- de 10 marches? 

Pour un nombre donné de marches peut-on trouver le nombre de cubes nécessaires sans faire le dessin? 
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1 il éditions hurtubise hmh ltée 
PETITE ENCYCLOPÉDIE DES MATHÉMATIQUES 

Cet outil pratique s'adresse à tous ceux qui 
s'intéressent par ~oût ou par profession aux 
mathématiques: Etudiants, professeurs, 
économistes, mathématiciens, etc ... 

L'encyclopédie contient le rappel détaillé de toutes les notions 
nécessaires, des plus simples aux plus complexes. Elle est 
scindée en 42 chapitres regroupés en 3 grandes parties: 

1- Les domaines traditionnels des mathématiques élémentaires 

2- Divers aspects des mathématiques supérieures 

3- Un bref survol des principales branches des mathématiques 
contemporaines. 

Les applications pratiques à d'autres disciplines 
scientifiques et technologiques sont illustrées 
par de nombreux exemples. 

Un ouvrage de 900 pages 
950 illustrations dont 
700 en couleurs et 
56 photographies. 

7360 Boui. Newman, Ville Lasalle H8N 1 X2 • Tél. (514) 364-0323 

Sentiers mathématiques 
Cette récente collection de mathématiques au primaire dont tant d'utilisateurs sont 

satisfaits doit aussi son essor à la qualité des services disponibles chez l'éditeur. 

oooonoooooooooo□□□ oonooo□oooooooooooooooo□□ooooooo□□ ooooooo□□□ooooo□□o 0,--------------------------------
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Cl 

PROMOTION 

Afin de faciliter l'acquisition d'une collection Sentiers Mathématiques et de 
permettre aux directeurs des écoles et aux enseignants de pouvoir examiner et 
évaluer ces récents volumes de mathématiques au primaire. 

9 La maison d'édition offre: • Limitée à une collection par école. 

; 50% de réduction • Aussi dispon_ible ~ar cycle. 

1 

o 1 
1 

· • I' • Incluant obllgato1rement les volumes 
8 sur e prix regu ier de l'élève et du maître. 

JJ □□ooooo□oo □aoooooouooo□□ ooo □ooo□oooooooooooo□ooo □ oo□□oooo□oooooooooo 

UNE COLLECTION COMPLÈTE 

PREMIER CYCLE 

- Sentiers 1 (6 ans) 
Élève 
Maître 

- Sentiers 2 (7 ans) 
Élève 
Maître 

- Sentiers 3 (8 ans) 
Élève (permanent) 
Maître 
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Cahier d'exercices élève 
Cahier d'exercices maître 

DEUXIÈME CYCLE 

- Sentiers 4 (9 ans) 
Élève (permanent) 
Maître 
Cahier d'exercices élève 
Cahier d'exercices maître 

- Sentiers 5 ( 10 ans) 
Élève (permanent) 
Maître 
Cahier d'exercices élève 
Cahier d'exercices maître 

- Sentiers 6 ( 11 ans) 
Élève (permanent) 
Maître 
Cahier d'exercices élève 
Cahier d'exercices maître 

Editiom Deauchemin 
381, rue Saint-Jacques 
Bureau 400 
Montréal (Québec) H2Y 3S2 
(514) 842-1427 
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MATH-PUBLICATIONS 

L'ORDINATEUR A L'ECOLE 
Bossuet, Gérard, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1982, 234 pages. 

L'introduction de l'ordinateur à l'école 
pose des problèmes pédagogiques im
portants.- Après avoir tenté de renouveler 
l'écoie en faisant en sorte que les enfants 
aient un rôle de plus en plus grand dans 
leur apprentissage, est-il pensable de 
s'orienter vers une éducation par laquelle 
l'enfant serait programmé par l'ordinateur? 

On ne doute pas qu'un tel danger puisse 
exister quand on considère certains 
matériels dits "éducatifs". Pourtant, i I en est 
pour croire que "l'ordinateur est un objet 
bien luxueux pour faire tourner, même 
d'une manière individualisée, les pages 
d'un livre". L'auteur de ce livre est un de 
ceux-là, aussi a-t-il préféré s'intéresser à un 
langage informatique qui favorise la com
munication directe de l'enfant avec l'or
dinateur sans passer par les "programmes" 
mis au point pour l'enseignement. 

Ce langage "LOGO", dont i I a été 
question dans la présentation d'un autre 
livre sur l'informatique "JAILLISSEMENT 
DE L'ESPRIT", a été mis au point par un 
groupe de recherche du MIT 
(Massachusetts lnstitute of Technology). 
Toutefois, l'expérience française qui est 
présentée dans ce livre diffère de celles du 
MIT où chaque enfant peut avoir accès in
dividuellement à un ordinateur. Les enfants 
français ont été regroupés par équipes de 
deux ou trois. Même si la lecture de 
"JAILLISSEMENT DE L'ESPRIT" et de ce 
livre ne permet pas de dégager des différen
ces évidentes entre les deux types 
d'expérimentation, il n'en demeure pas 
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par Renée Caron, conseiller pédagogique, 
C.S. de l'Argile Bleue 

moins que chacun apporte une contribution 
différente à la réflexion sur ce sujet. 

Ici, l'auteur s'attache à étudier avec 
minutie les composantes sociales et 
éducatives qui doivent être considérées 
dans une démarche d'introduction de l'or
dinateur à l'école. Il semble que ce soin lui 
soit dicté par un souci d'éviter que l'on ne 
revive avec l'ordinateur, l'échec et le 
gaspillage de la révolution audio-visuelle. 

11 existe avec l'ordinateur ce même 
danger qui existait avec le matériel audio
visuel. Alors qu'on aurait pu utiliser ces ins
truments pour améliorer et diversifier la 
communication entre l'enseignant et sa 
classe, on n'a bien souvent que reproduit 
avec un matériel plus coûteux ce qui s'y 
passait déjà. L'ordinateur fait partie de l'en
vironnement de l'enfant, c'est un fait, mais 
peut-on l'introduire à l'école pour faire plus 
que ce qu'on y fait déjà? Et quoi? 

Pour ce qui est de l'expérimentation 
proprement dite qui devrait permettre d'ap
porter des réponses à ces questions, 
l'auteur présente en détail tous les points 
qui semblent avoir fait l'objet de discussion 
et de décision. Certaines questions 
étudiées dans le contexte du milieu scolaire 
français n'auraient pas nécessairement la 
même pertinence ici, mais la plupart ont 
une importance tout aussi grande dans le 
milieu québécois. 

Dans certains cas, les détails et les mises 
en garde apparaîtront peut-être au lecteur 
comme relevant du bon sens le plus naturel 
et peut-être les trouvera-t-i I superflus. Bien 
souvent, l'auteur les mentionne simplement 
sans s'y attarder et sans les développer. Ce 
style télégraphique contribue à refléter le 
caractère d'esquisse de ce livre. 
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Il est clair que l'auteur souhaite que 
l'école utilise l'ordinateur le mieux possible 
et son livre se veut plus une contribution à 
cette entreprise qu'une discussion 
philosophique ou un recueil de réponses et 
de suggestions. Ce n'est pas que l'on 
manque de suggestions, loin de là, mais 
elles peuvent quelquefois aller dans des 
sens opposés. Les réponses ne sont pas 
toutes données. Ce seront les expérimen
tations futures qui donneront des réponses 
et le débat reste ouvert. 

Même dans la deuxième partie qui porte, 
de façon descriptive, sur la recherche que 
Bossuet et son équipe ont menée, une 
grande part est laissée au lecteur quant aux 
conclusions à tirer de cette expérience! Les 
textes des élèves ont été simplement 
photocopiés directement de la feuille de 
l'élève et regroupés dans un chapitre. Les 
suggestions des élèves sur la machine 
idéale ont été regroupées en un texte
synthèse dans lequel on mentionne com
bien de fois chaque suggestion revient dans 
le texte. 

Le chapitre sur le point de vue des en
seignants présente différents thèmes, allant 
de celui de l'organisation matérielle 
jusqu'aux problèmes socio-affectifs et aux 
problèmes d'apprentissage en passant par 
des relevés statistiques sur les commandes 
utilisées par les élèves, etc ... 

Enfin, ce livre se termine par une série de 
questions auxquelles il faudrait 
progressivement tenter de répondre par 
d'autres expérimentations. Les conclusions 
de l'auteur sont présentées dans une courte 
liste d'a priori pour les expériences futures 
qui constituent en quelque sorte ses recom
mandations et suggestions. 

FORMATION MATHEMATIQUE 
DES INSTITUTEURS: AVEC 
OUVERTURE SUR L'INFOR
MATIQUE. 
Balacheff, N., Kuntzmann, J. et Laborde, 
C., Cedic, 1981, 246 pages. 

44 

Les deux parties du titre de ce livre réflète 
assez bien son contenu. En fait, il s'agit 
d'abord et avant tout d'un livre consacré à 
la formation mathématique des enseignants. 
Pour ce qui est de l'ouverture sur l'in
formatique, elle doit être comprise dans le 
sens large de "manipulation effective des 
données". 

On ne trouvera pas ici de suggestions de 
programme à travailler avec tel ou tel 
langage. L'ouverture sur l'informatique dont 
il est question ici vise surtout à mettre en 
lumière ce qui dans l'activité mathématique 
traditionnelle avait déjà un caractère de 
manipulation ou de traitement des données 
et qui pourrait faire l'objet d'une utilisation 
pertinente de l'informatique à l'école. 

Pour préciser le sens qu'il faut donner au 
terme "informatique", on présente une ac
tivité au cours de laquelle les élèves sont 
appelés à simuler ce qui se passe ef
fectivement dans l'ordinateur. Les exemples 
de modèles et structures présentés par la 
suite pourront sans doute être mieux com
pris à la lumière de cette simulation. Dans 
certains cas, ils pourront, à l'inverse, fournir 
une illustration de l'idée de manipulation 
présentée dans l'exercice de simulation. 

On pourrait ne pas avoir l'intention d'in
troduire l'informatique à l'école, que ce livre 
pourrait avoir une tout aussi grande utilité 
pour l'enseignant. Plusieurs thèmes, faisant 
l'objet de l'enseignement élémentaire et 
secondaire, y sont en effet présentés dans 
une perspective nouvelle. Si l'on peut 
reconnaître que le traitement informatique 
des données impliquées dans ces thèmes 
nous permettrait sans doute d'aller plus loin 
dans leur exploration, il n'en demeure pas 
moins que celle-ci serait quand même 
possible sans l'ordinateur. 

Généralement, ce sera la partie con
sacrée au traitement mécanique des 
données qui prendra beaucoup de temps. 
C'est d'ailleurs en cela que l'outil in
formatique devient utile. Le traitement 
mécanique d'un grand nombre de données 
ou d'opérations permet d'explorer des 
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domaines beaucoup plus vastes de certains 
thèmes mathématiques et de rejoindre ainsi 
des domaines où leur étude semble davan
tage justifiée que dans les problèmes 
banals auxquels on se limite souvent à 
l'école, faute de temps. 

L'étude de la mathématique cesse alors 
d'être uniquement un apprentissage de 
techniques utiles ou possiblement utiles 
pour devenir l'exploration d'un champ de 
savoir plus vaste à travers laquelle l'élève 
construit ses connaissances et ses 
habiletés. La compréhension mathématique 
qui résulte de telles explorations se rap
prochera sans doute du sens que prend la 
mathématique dans la société moderne. 
L'élève est aussi appelé à travailler sur des 
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problèmes souvent très larges et à se poser 
des questions mathématiques fon
damentales. 

Les éléments mathématiques et 
pédagogiques de ce volume sont présentés 
sous trois formes: exposé, discussion et 
problème. Les thèmes mathématiques sont 
regroupés en deux parties: ceux qui 
seraient des thèmes d'aujourd'hui et ceux 
qui seraient des thèmes pour demain. Cette 
classification est probablement faite dans la 
perspective des programmes français 
puisque les thèmes proposés pour demain 
apparaissent déjà dans les programmes 
québécois officiels. 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

mai 1979 

R.C. 

Volume 208 pages 180 mm x 225 mm reliure spirale 

Membre (un seul exemplaire) 

Non-membre 

Affranchissement et manutention 
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3,00$ 

5,00$ 

1,00$ 

Pour 20 exemplaires et plus, 

une réduction de 10%. 
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IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 
SOLUTIONS 

1er puzzle 

Plier l'anneau de carton 
et glisser l'anneau de 
métal hors de l'anneau 
de carton. 

2e puzzle 

Passer la corde comme l'illustration l'indique. La carte de droite passera à travers la boucle 
dégageant la carte de gauche. La ficelle se retire facilement ensuite de la carte de droite. 

EN PAGE COUVERTURE ... 
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