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EDITORIAL 

Laisse-moi apprendre! 
(thème du prochain congrès de l'Apame qui aura 
lieu les 12-13-14 mai prochain à Sherbrooke). 

Laisse-moi apprendre! 
Apprendre, c'est être en croissance 

c'est être en vie 

Laisse-moi vivre! 
Vivre, c'est prendre des risques 

c'est être en changement 

Laisse-moi changer! 
Changer, c'est prendre des options 

c'est faire ses choix 

Laisse-moi choisir! 
Choisir, c'est s'informer 

c'est être libre 

Laisse-moi être libre! 
Etre libre, c'est être autonome 

Laisse-moi être autonome! 
Etre autonome, c'est être. 

Laisse-moi donc 
être autonome 
être libre 
en choix 
en changement 
en vie 

Laisse-moi! 
m'apprendre 

Moi! 
Sylvie, élève de maternelle 
Jonathan, qui éprouve tellement de dif
ficultés à l'école 
Valérie, vive, toujours première en tout 
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Marie-Thérèse, qu'on qualifie parfois 
d'élève moyen 
Lucien, enseignant traditionnel 
Germaine, enseignante à l'affût des in
novations 
Paul, directeur d'école 
Pauline, directrice des services éducatifs 
Camille, conseiller pédagogique 
Fernande, mère 
Fernand, père 

Laisse-moi apprendre! 

Marcel Hamel 
Président du congrès Apame 1983 
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GEOMETRIE DANS L'ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 

Dieter Lunkenbein, 
Université de Sherbrooke 

Communication présentée lors du 
60th Annual Meeting 

of the National Council of Teachers of Mathematics 
Toronto, Ontario, 14-17 April 1982 

Introduction: Rôle de la géométrie dans l'enseignement (de la mathématique) au primaire. 

A l'origine, le sujet d'étude de la géométrie est l'espace physique qui nous entoure et dont nous faisons partie. 
Tout individu, fait donc nécessairement contact avec le sujet d'étude de la géométrie et est inévitablement tenu à 
s'engager dans un processus d'apprentissage relatif aux phénomènes de cet espace physique s'il veut vivre ou 
survivre. Cet apprentissage débute dès la plus tendre enfance et se poursuit, de toute apparence, pendant la vie 
entière de l'individu (possiblement avec des intensités variées). 

Au niveau préscolaire ou primaire, l'enfant fait face, pour la première fois, à un apprentissage davantage guidé 
et organisé en fonction de son introduction systématique aux accomplissements d'apprentissage culturel et scien
tifique que la société a réalisé avant lui. Cet apprentissage organisé doit faire suite, de façon naturelle, à l'ap
prentissage spontané qui s'est déroulé avant la vie scolaire de l'individu et qui se déroule parallèlement aux ac
tivités scolaires. D'après les caractéristiques des apprentissages spontanés, les activités géométriques au 
primaire impliquent l'enfant de façon active. Par la manipulation d'objets concrets, en observant leurs 
mouvements dans l'espace, en les décomposant et recomposant, en les transformant et comparant, etc., l'enfant 
étudie des formes, des relations spatiales, des positions relatives, des changements des formes et des régularités 
spatio-visuelles, qui s'élaborent alors graduellement, par idéalisation et abstraction, en notions géométriques plt,i_s 
formelles. Ainsi les activités géométriques au primaire ont-elles pour rôle de rendre l'enfant conscient des ap- · 
prentissages spontanés (réalisés dans l'espace physique) en le sensibilisant aux phénomènes spatiaux qu'il ren
contre quotidiennement et en lui ouvrant les yeux pour pouvoir appréhender son environnement en tant que 
monde de formes et de relations spatiales. L'enseignement de la géométrie au primaire se propose donc de con
tribuer à l'éducation intégrale de l'enfant en tentant de le rapprocher de ce monde spatiàl, composante importante 
de son environnement et dont la connaissance est, pour lui, non seulement enrichissante mais d'un intérêt vital. 

En plus d'être orienté par cette conception fondamentale de son rôle, l'enseignement de la géométrie au 
primaire doit tenir compte, d'une part, de nos connaissances relatives à la genèse et au développement d'idées 
spatiales et, d'autre part, d'habiletés intellectuelles, de contenus notionnels et de procédures caractéristiques qui 
distinguent ce champ d'étude scientifique qu'est la géométrie. Dans ce qui suit, nous élaborerons brièvement 
chacun de ces deux facteurs déterminants pour ensuite en tirer des conséquences relatives aux applications de 
ces conceptions dans des situations concrètes d'apprentissage. 

1. Genèse et développement d'idées spatiales 
1.1 Jean Piaget: genése et caractère de la connaissance spatiale 

Les travaux de recherches en épistémologie génétique de l'école de Genève relatifs à la conception d'idées 
spatiales, quoique non explicitement réalisés en vue de l'enseignement de la géométrie, fournissent un cadre 
référentiel apte à situer cette problématique dans le contexte plus ,large du développement mental de l'enfant 
tout en orientant les réflexions didactiques dans le sens d'un déploiement génétique de la géométrie. 

Selon la conception piagétienne (Montangero, 1976) les notions spatiales, qui ne représentent qu'un aspect par
ticulier du développement de structures cognitives générales, sont construites par l'interaction de l'individu 
avec son environnement réel. Dans cet environnement, l'individu perçoit les objets concrets et agit sur ceux-ci 
afin de s'en modeler des conceptions qui lui permettront de maîtriser de mieux en mieux une situation donnée ou 
de résoudre de plus en plus efficacement un problème posé. 

Ainsi, Piaget distingue-t-il deux aspects de la connaissance spatiale: les aspects figuratif et opératoire. Le rôle 
de l'aspect figuratif est de fournir une imitation approximative ou une copie de la réalité. Dans ce contexte, in-
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terviennent les notions d'imitation, de perception et, en partie, d'imagerie visuelle (visualisation mentale basée sur 
la perception d'objets qui ne sont pas présents à l'organe des sens qu'est l'oeil (Lean et Clements, 1981) ). Cette 
dernière peut être dotée d'une composante active de plus en plus importante pour se développer en imagination 
spatiale, qui est l'habileté de formuler des images mentales et de manipuler ces images dans la tête. Imagerie 
visuelle et imagination spatiale se placent donc au passage de l'aspect figuratif à l'aspect opératoire. Le rôle de 
l'aspect opératoire est de transformer la réalité et ce caractère actif, c'est-à-dire transformateur, est spécifique de 
l'intelligence. Les modes opératoires élémentaires sont les actions concrètes qui s'intériorisent en opérations men
tales, qui, à leur tour, s'organisent en des systèmes d'ensemble appelés "groupements" (Lunkenbein, 1981). 

Parmi les opérations, Piaget en distingue deux sortes. L'une, les opérations /agio-mathématiques traitent 
d'éléments discrets, les discriminent, les réunissent en collections, les classifient et les mettent en relations diver
ses; l'autre, les opérations spatiales traitent d'objets continus, comme des figures spatiales ou l'espace entier; elles 
les décomposent en parties constituantes et les recomposent en un tout organisé. 

Relativement à ces deux sortes d'opérations, Piaget distingue deux types de groupements: les groupements 
logiques et les groupements infra-logiques. Ces derniers sont le résultat d'organisation de relations spatio
temporelles et semblent précéder les groupements logiques (Wittmann, 1975). Les groupements infra-logiques 
présentent donc, pour la genèse d'idées spatiales, un intérêt particulier puisqu'ils tiennent plus particulièrement 
compte des relations ou des opérations spatiales et qu'ils semblent constituer la charnière entre la pure per
ception de l'espace physique et l'aspect logico-mathématique de la connaissance spatiale. 

A titre d'exemple, considérons un objet concret de forme icosaèdre. Une vision statique de cet objet nous four
nira une perception qui s'apparente à son dessin perspectif. 

Figure 1: Vision statique de l'objet 

Certaines actions concrètes, comme par exemple celle de tourner l'objet autour d'un axe passant par deux som
mets opposés, pourraient faire ressortir la vision du bloc comme étant composé de deux capuchons (de forme 
pyramide pentagonale) et d'une ceinture (de triangles). 

---► 

~ 
~ 

Figure 2: Structuration interne de l'objet 
(relations intrafigurales) 

Ainsi, l'objet géométrique est-il décomposé mentalement en parties constituantes, qui, par la suite, peuvent être 
recomposées pour former l'objet initial entier. Dour l'individu qui a fait une telle expérience, ce bloc n'est donc plus 
un. objet entier, saisissable uniquement par son apparence globale extérieure; il devient transformé, par ce que 
nous avons appelé une structuratio.n ,intérieure,. en une image mentale et structurée de nature visuelle et spatiale 
laquelle peut identifier les parties constituantes et les opérations spatiales qui relient ces parties de l'objet entier. 

L'image m.entale rl3sultant de .la structuration. intérieure est un exemple d'un groupement infra-logique. Les par
ties (capuchons et ceinture) sont reli.ées par des opérations et des relations spatiales (troncature, position op-
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posée, etc.) au tout de l'objet qui a ainsf été enrichi d'une structure visuelle. - A partir de la perception statique de 
l'objet, l'individu s'en est conçu une vision spatiale dynamique sur laquelle son intuition spatiale se fondr 3.. 

L'image mentale conçue met en évidence en premier lieu des relations intrafigurales en comparant les parties 
constituantes d'une figure singulière, sans référence à d'autres figures. Ces relations peuvent alors être à 
l'origine de la conception de propriétés particulières de cet objet géométrique (existence de parties identiques 
reliées par une partie intermédiaire, etc.) Mais ces images mentales peuvent aussi faire émerger des relations in
terfigurales comme par exemple le fait de concevoir l'icosaèdre comme composé de deux pyramides pentagonales 
et d'un antiprisme pentagonal. 

Figure 3: Genèse de relations interfigurales 

Ainsi est-on amené à comparer des polyèdres individuels (icosaèdre, pyramide pentagonale, antiprisme pen
tagonal) dont on reconnaît non seulement la propriété de composition mais aussi des ressemblances et des 
différences (par exemple, la constitution de triangles uniquement pour l'icosaèdre et de triangles et de pen
tagone(s) pour la pyramide et l'antiprisme). De telles comparaisons sont à l'origine d'activités de discrimination et 
de classification qui, à leur tour, sont la base d'opérations et d'organisations logico-mathématiques. 

L'exemple qui précède peut servir à illustrer deux autres notions dichotomiques de Piaget et qui sont 
étroitement reliées. Celles-ci sont, d'une part, les pôles physique et logico-mathématique de la connaissance de 
l'espace et, d'autre part, les mécanismes de l'abstraction simple et de l'abstraction réfléchissante. D'un côté, la con
naissance physique ou les structures causales de l'espace sont tirées, en grande partie, des observations em
piriques, par abstraction simple dans le cadre des efforts que fait l'individu pour expliquer la réalité. Cette con
naissance physique reflète les structures du monde réel extérieur telles les propriétés spatiales d'objets et les 
relations entre variables physiques. De l'autre côté,la connaissance logico-mathématique de l'espace est cons
tituée de structures qui n'existent pas (explicitement) dans des objets physiques et qui sont tirées des réflexions 
de 1•individu relatives à ses propres actions ou opérations et leur organisation, ce que Piaget appelle abstraction 
réfléchissante (Wittmann, 1981 ). 

Dans l'exemple précédent, les propriétés de la "rondeur" de la forme globale de l'icosaèdre, de la forme 
triangulaire de toutes les faces, du nombre de faces, de la décomposition en "capuchon-ceinture-capuchon" sont 
davantage des connaissances physiques dérivées, principalement, d'observations empiriques par abstraction sim
ple. Par contre, la conception de la décomposition "capuchon-ceinture-capuchon", en tant que structure de par
tition de l'ensemble des faces que l'on dérive essentiellement de la réflexion relative à l'opération de décomposition 
et de la comparaison avec d'autres structurations visuelles, n'est plus explicite dans l'objet concret. Cette con
ception est le résultat d'explications relatives au caractère d'opérations et de leurs effets: dans l'opération de 
composer l'icosaèdre par deux capuchons et une ceinture de triangles, le nombre total des faces reste invariant si 
l'on additionne les nombres des faces des parties, ce qui n'est pas le cas pour toutes les décompositions 
possibles. Cette connaissance est donc tirée de la réflexion relative aux opérations effectuées par l'individu (abs
traction réfléchissante) et se situe davantage du côté logico-mathématique dans le continuum des pôles physique 
et logico-mathématique de la connaissance spatiale. 

Au risque de trop simplifier la conception, nous présentons ci-après un schéma pouvant servir d'aperçu global 
des caractéristiques de la connaissance spatiale et de son développement selon Piaget. 
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ABSTRACTION 
SIMPLE 

ABSTRACTION 
REFLECHISSANTE 

I 

Espace physique qui nous entoure 
Environnement réel 

Activités (observations empiriques) 
actions concrètes dans l'espace 

percevoir - agir 

Connaissance physique de l'espace, 
comportant des 

aspects figuratif et opératoire, 
caractérisée par 

imagerie visuelle et imagination spatiale 
ainsi que par des 

groupements infra-logiques 
basés sur les 

opérations spatiales (intériorisées) 
(propriétés et composantes d'ob-
jets géométriques - relations et 

structures simples dans l'espace) 

Réflexions et organisations 
relatives aux 

opérations et leurs effets 

Connaissance logico-mathématique 
de l'espace: plutôt de nature 
opératoire que figurative - carac
térisée par des groupements lo
giques basés sur des 
opérations logico-mathé-
matiques; (propriétés et 
notions géométriques en tant 
qu'objets d'étude; relations logi
ques entre ces propriétés et 
ces notions) 

Connaissance 
de 

l'espace 

Figure 4: Schématisation des caractéristiques de la connaissance spatiale et de son développement selon 
Piaget. 
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1.2 Pierre-M. van Hiele: niveaux de pensées, structure et langage 

Tandis que l'approche piagétienne est de nature épistémologique, c'est-à-dire qu'elle vise à étudier les origines 
et la nature de la connaissance de l'espace, les travaux de van Hiele comportent un aspect beaucoup plus didac
tique. Basé sur une riche expérience d'enseignement, ce dernier constata des différences essentielles entre le 
traitement de l'élève et celui du professeur relativement à une matière donnée. Il formula ces différences en des 
niveaux de pensée et affirma que "l'essentiel de la notion de niveau de pensée réside dans la constatation que, 
dans chaque discipline scientifique, il est possible de penser et de raisonner à différents niveaux et que ce raison
nement fait appel à des langages d(f{érents" (van Hiele, 1959, p. 205). Cette différence de raisonnement est due au 
fait que "les matières, telles que l'élève les rencontre, sont d'une tout autre structure que celles qui sont connues 
par le professeur" (van Hiele, 1959, p. 199). "Le professeur raisonne au moyen d'un réseau de relations que lui 
seul possède" (van Hiele, 1959, p. 200) et qui n'est pas à la base du raisonnement de l'élève. - Voici une descrip
tion très succincte de trois premiers niveaux de pensée en géométrie tels qu'indiqués par l'auteur même (van Hiele, 
1959) ou plus récemment mise en évidence par Wirszup (1976). 

Au premier niveau, appelé le niveau visuel, l'individu perçoit les objets géométriques globalement comme entités 
différentes liées à l'apparence externe sans identification de composantes et de propriétés. - Le langage de ce 
niveau est caractérisé par l'emploi spontané d'expressions très imagées et par l'association d'objets géométriques 
à des objets familiers de l'environnement. Des termes géométriques sont mémorisés et associés à l'apparence 
extérieure des formes (un rectangle est un rectangle, parce qu'on le voit; un cube est un cube parce qu'on l'ap
pelle ainsi). 

- Les structures sous-jacentes à ce "raisonnement" et qui s'expriment dans ce langage sont hautement visuelles. 
L'association d'objets géométriques à des objets de l'environnement engendre des structures que nous appelons 
structures d'apparence. 

@ q ... ru -4-- - - - •► @ ◄ û 
niche p p poubelle 
de chien 

Figure 5: Structure d'apparence d'un prisme pentagonal 
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Les structures visuelles se manifestent également dans la reconnaissance de régularités ou dans l'identification 
de parties d'un tout. 

10 
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Figure 6: Structures visuelles 
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Au deuxième niveau, appelé niveau descriptif, les objets géométriques sont conçus comme porteurs de 
propriétés; les composantes et les propriétés de l'objet sont reconnues et décrites; des relations entre com
posantes et entre différents objets géométriques sont établies. - Le langage descriptif de ce niveau fait donc appel 
aux composantes et aux propriétés que l'individu a constatées. Exemple: "Cette figure est un losange parce 
qu'elle a quatre côtés égaux". Cependant les relations logiques entre les diverses descriptions ne sont pas encore 
établies: "le carré n'est pas un losange, parce qu'il a quatre angles droits". A ce deuxième niveau, l'individu parle 
de et décrit la nature des structures du premier niveau. Les observations, les visualisations, les inventions de 
noms, les discussions du premier niveau ont créé un langage et une familiarité suffisante avec les choses pour 
motiver et rendre accessibles des précisions au niveau de la description. - Les structures de ce niveau descriptif 
sont des structures de discrimination, de classification et de sériation. Les ressemblances et les différences entre 
objets géométriques peuvent être décrites en termes de propriétés précises, ce qui permet alors les classifications 
selon la même propriété reconnaissable dans divers objets et selon les différentiations entre objets, lesquelles 
sont basées sur les différences de propriétés. Les structures descriptives de ce niveau permettent à l'individu 
d'agir de façon systématique à partir de descriptions précises de phénomènes spatiaux et d'accumuler ainsi un 
meilleur bagage de connaissance par l'expérimentation et la modélisation. 

Le troisième niveau, finalement, appelé niveau logique, est caractérisé par l'émergence de relations logiques entre 
les propriétés d'une figure ou de classes de figures. L'interdépendance logique de propriétés est reconnue; des 
démonstrations simples et des déductions locales deviennent possibles et le rôle de la définition est clarifié. Ce 
niveau marque alors le début de la construction dite théorique par l'établissement de déductions et de théories 
locales. - Le langage de ce niveau est davantage marqué par des arguments logiques. Les descriptions redon
dantes peuvent être transformées en définitions minimales desquelles on peut déduire d'autres propriétés im
plicites. Les expériences peuvent être distinguées des déductions dont on peut davantage §aisir la valeur. - Ce 
langage est alors l'expression de l'émergence de structures logiques. De telles structures indiquent des catégories 
et des sous-catégories d'objets géométriques abstraits reliées entre elles par des relations d'inclusion. 

Le passage à travers ces niveaux peut être illustré à l'aide de l'exemple de la conception de quadrilatères. Au 
premier niveau, où l'enfant reconnaît et identifie les formes d'après leur apparence visuelle, il est capable 
d'assigner des termes géométriques à l'apparence globale de la figure. 

□ ◊ carré carreau (diamant) 

losange cerf-volant 

/ 7 / \ 
parallélogramme rectangle trapèze 

Figure 7: Assignation de "noms" aux formes au premier niveau 

Nous reconnaissons facilement, que la position dans laquelle est présentée la figure joue un rôle important 
dans l'assignation d'un nom. Nous voyons également qu'à ce niveau, les noms sont assignés plutôt à des formes 
particulières qu'à des classes ou des catégories de formes. 

Au niveau descriptif, où l'individu peut caractériser (décrire) ces formes à l'aide de propriétés précises, il est 
en mesure de donner un aperçu des types de ces formes par classification ou sériation (s'il y a lieu). La 
classification que l'on trouve souvent dans les classes fait appel au nombre de paires de côtés parallèles (0, 1, 2), 
à l'équilatéralité et à l'équiangularité. 
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équ i latéralité 

0 1 0 

0 
Quadrilatère 

000 ~ 
quelconque 

paires 
de côtés 
parallèles 1 

100 
Trapèze 

2 200 201 210 211 
Parallélogramme Losange Rectangle Carré 

0 

équiangu larité 

Figure 8: Classification de quadrilatères 

A chaque classe de quadrilatères, on assigne alors un nom particulier qui représente cette collection de 
propriétés et chaque forme particulière représente une classe de formes et ainsi une collection de propriétés. A ce 
niveau, carré et rectangle sont donc encore conçus de façon bien distincte car ils représentent des collections 
différentes de propriétés et appartiennent pour cela à des classes différentes. - Ceci ne change pas non plus, si 
ces classes de quadrilatères sont sériées selon le nombre de propriétés qu'elles possèdent (ce qui pourrait 
signifier un degré de perfection). 

Carré 

Parallélogramme 

9° 
Trapèze 

100 

1 
Quadrilatère quelconque 

000 

Figure 9: Sériation de classe de quadrilatères 

Rectangle 

210 

Dans cette structure, on reconnaît facilement que le rectangle possède une propriété de plus que le 
parallélogramme, mais c'est justement pour cela que le rectangle ne peut pas être un parallélogramme parce qu'il 
appartient à une autre classe ne pouvant être confondue avec celle des rectangles. Ce raisonnement correspond 
parfaitement à celui décrit par van Hiele pour le deuxième niveau de pensée. 
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Au troisième niveau, les quadrilatères Q sont conçus (définis) en tant que polygones (simples) à quatre côtés 
parmi lesquels on peut distinguer plusieurs sous-catégories. En s'appuyant sur les classifications réalisées 
précédemment, on y indique d'abord les quadrilatères possédant au moins une paire de côtés parallèles que l'on 
appelle alors les trapèzes (T). Puisque dans T nous trouvons encore ceux qui possèdent même deux paires de 
côtés parallèles, nous y identifions encore les parallélogrammes (P). (Avoir deux côtés parallèles implique 
nécessairement qu'il y en a au moins une paire de côtés parallèles). Parmi les parallélogrammes, nous trouvons 
ceux qui sont équilatéraux (losanges, L) ou équiangles (rectangles, R). - Peut-on montrer que l'équilatéralité ou 
l'équiangularité dans les quadrilatères impliquent l'existence de deux paires de parallèles? - Finalement, les 
quadrilatères qui sont à la fois des rectangles et des losanges sont appelés les carrés (C). Nous sommes 
habitués de représenter graphiquement cette conception comme ::iuit: 

Q 

Figure 10: Catégories et sous-catégories quadrilatères 

Dans une telle conception des quadrilatères, qui fait appel plutôt à des définitions qu'à des descriptions et qui 
stimule des réflexions relatives à l'interdépendance logique des propriétés, le carré est évidemm·ent un rectangle 
particulier, comme le losange ou le rectangle sont des parallélogrammes spécifiques. Cette structure d'inclusion 
des catégories ou de l'implication logique peut être résumée dans un diagramme comme le suivant. 

C 

_________. ~ 
L R 

~ _________. 
p 

î 
T 

î 
Q 

Figure 11: Structure d'inclusion de catégories de quadrilatères 
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Ainsi les niveaux de pensée en géométrie selon van Hiele représentent-ils une modélisation de conceptions 
multiples relatives aux phénomènes spatiaux qui correspond bien aux expériences faites dans la réalité scolaire 
et qui est susceptible de guider les approches didactiques dans l'enseignement de la géométrie. En résumé, voici 
une présentation schématique. 

1. Niveau visuel: reconnaissance d'objets géométriques selon l'ap-
parence globale extérieure sans identification précise de corn-
posantes et de propriétés; 
langage visuel d'associations et de signes; structures visuelles de 
régularités et d'apparences. 

Création d'un langage verbal; précision de structures 
} visuelles par familiarisation et reconnaissance de par-

ticu larités. 

~ ,.. 
2. Niveau descriptif: conception d'objets géométriques comme por-
leurs de propriétés; relations entre objets sont établies; 
langage descriptif exprimant la nature des structures du niveau 
précédent; structures descriptives de discrimination, de 
classification et de sériation. 

Emergence graduelle de propriétés géométriques 
comme sujets d'étude; explication de structures descrip-
tives par familiarisation et reconnaissance de par-
ticu larités. 

~ 
.,. 

3. Niveau logique: émergence de relations logiques entre 
propriétés géométriques; définitions de notions, déductions locales; 
langage d'argumentations logiques; structures logiques de théories 
locales. 

Figure 12: Schématisation des niveaux de pensée selon van Hiele 

Les conceptions de Piaget et de van Hiele relatives à la genèse et au développement d'idées spatiales, quoique 
différentes, ne sont pas contradictoires mais complémentaires. Des travaux de recherche, visant la précision de 
ces conceptions et l'établissement de liens organiques entre ces deux conceptions, sont présentement en cours à 
l'Université de Sherbrooke (Lunkenbein, Allard, Goupille, 1982). - Avant d'expliciter les conséquences qu'im
pliquent ces conceptions au niveau de l'enseignement de la géométrie au primaire,voyons comment ces pers
pectives font apparaître le contenu notionnel de cet enseignement. 
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2. Géométrie d'un point de vue génétique 

Il devient clair que, dans la perspective de ces conceptions génétiques, la géométrie ne peut pas être conçue 
comme une science déductive construite à partir de données de base (point, ligne droite, plan, etc.) dont les 
propriétés sont décrites en terme d'axiomes et de définitions. Pour pouvoir accéder à une telle conception, il faut 
déjà être bien familier avec ce champ d'étude; et elle se place bien au-delà des développements décrits 
précédemment. - Plutôt faut-il concevoir la géométrie en tant qu'étude exploratoire d'un monde de formes et de 
figures dont les phénomènes se déploient graduellement tant en ce qui a trait à leur variété qu'à leur précision. 
Une telle conception, qui s'oppose aux structurations traditionnelles de contenus d'enseignement, pose le 
problème de l'organisation génétique de ces études exploratoires qui, dans l'enseignement scolaire, ne peuvent 
pas être laissées au hasard et qui doivent tenir compte des structures internes de la géométrie du moins en tant 
que buts visés à long terme. Mais puisqu'une organisation, strictement selon le contenu à enseigner, ne peut 
guère tenir compte de la nature des activités, il faut s'adjoindre d'autres filons guides servant à cerner davantage 
le caractère d'un déploiement génétique de la géométrie au primaire. Les dimensions suivantes influent gran
dement sur ce caractère: 

- la di111e11sio11 concret-abstrait: la manipulation d'objets concrets précède l'élaboration de propriétés et de 
notions abstraites; ceci peut impliquer la considération de phénomènes spécifiques avant d'en dériver des 
notions générales; les objets concrets, étant de nature tridimensionnelle, donnent lieu à l'identification et à la 
spécification de formes planes; 

- la dimension exploration libre-recherche systématique: en général, l'exploration libre d'un contexte conceptuel a 
pour but de faire surgir, ou du moins, de motiver des pistes d'investigations qui peuvent alors être poursuivies 
de façon plus systématique dans le cadre de taches formulées de plus en plus précisément; 

- la dimension global-partirnlier: au début de l'étude, les phénomènes spatiaux revêtent un caractère global qui 
au fur et à mesure de l'avancement de l'étude est détaillé par l'indication de particularités; 

- la dimension qualitatU~quantitatU:· les propriétés qualitatives de formes géométriques sont souvent le prérequis 
de la considération de leurs propriétés quantitatives. 

Trois grands thèmes semblent s'affirmer si l'on envisage la géométrie dans la perspective d'un déploiement 
génétique au primaire. 

Propriétés qualitatives de .fàrmes géométriques: ce thème regroupe les considérations d'objets géométriques 
relatifs aux propriétés qui sont indépendantes de leur forme particulière (propriétés topologiques) ainsi qu'aux 
propriétés qui discriminent davantage les formes de ces objets sans considération particulière de leurs gran
deurs. Les objets géométriques considérés sont tant spatiaux que planes; dans la mesure du possible, les for
mes planes sont conçues en tant que composantes de formes tridimensionnelles. 

Tra11.1:fi,nnatio11s de .fàrmes géo111c'triques: nous considérons sous ce thème, en général, les transformations 
d'objets géométriques et les effets que ces transformations peuvent avoir sur les propriétés qualitatives et 
quantitatives. Il faut souligner ici, que dans la perspective de l'enseignement au primaire, il ne s'agit surtout 
pas ici de transformations dans le sens de bijections du plan dans le plan ou de l'espace dans l'espace, mais, 
plutôt de compositions et de décompositions d'objets géométriques ainsi que de leurs déformations élastiques, 
des projections d'ombres et de mouvements rigides. 

Propriétés quantitatives de .f<>rmes géométriques: formes et grandeur sont deux notions qui, quoique indépen
dantes, n'apparaissent pas l'une sans l'autre au niveau concret; c'est par la considération de transformations 
qui changent la forme mais non la grandeur ou qui changent la grandeur mais non la forme que ces deux 
notions sont discernées et approfondies graduellement. Dans une telle perspective la grandeur des formes 
géométriques est davantage mise en évidence dans ce thème en terme de longueurs (de segmen 'S, de 
périmètres), d'aires, de volumes et d'angles. 

Il va sans dire, que ces thèmes ne peuvent pas être traités de façon successive et bien séparée, mais ils doivent 
plutôt être abordés parallèlement en tenant compte possiblement, dans chaque activité, de ces trois aspects prin
cipaux de la géométrie au primaire. L'utilité de la distinction de ces aspects se révèle principalement au plan de 
l'organisation des activités, de la formulation de programmes et au niveau de la formation des maîtres. Le temps 
ne permet pas d'approndir plus en détails tes thèmes énumérés, cependant il est possible d'esquisser brièvement 
ici l'application de cette conception de la géométrie dans l'enseignement au primaire à l'aide d'une séquence 
d'épisodes d'apprentissage. 
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3. Séquence d'épisodes d'apprentissage (en géométrie au primaire) 

Si l'on parle en termes de van Hiele, l'enseignement de la géométrie au primaire est caractérisé par des activités 
qui visent principalement une progression des connaissances vers le niveau descriptif de pensée en créant, ex
plorant et spécifiant des structures visuelles pour ainsi contribuer à la conception graduelle d'objets et de 
propriétés géométriques pouvant être articulés de façon de plus en plus précise et détaillée. 

- Dans ce qui suit, nous décrivons brièvement quelques épisodes d'apprentissage qui poursuivent 
spécifiquement ce but. Les activités sont basées sur un matériel particulier (TRIBI), dont l'exploration d'aspects 
spécifiques sert de départ pour aborder des sujets divers à l'intérieur des trois grands thèmes de la géométrie au 
primaire. 

Le matériel TRIBI qui a été créé et expérimenté dans le cadre d'une unité d'enseignement au sujet de la 
classification de quadrilatères (R. Bibeau, 1977), consiste fondamentalement en trois (TRI) types de triangles dont 
deux (BI) exemplaires de chaque sorte constituent le jeu de base. Ce jeu de base est obtenu en décomposant un 
carré de la façon suivante: 

Figure 13: Jeu de base TRIBI 
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3.1 TRIBI en formes - Les métamorphoses du magicien TRIBI 

TRIBI 

une chose encore plus étonnante, 

TRIBI, le magicien, te montre, 
dans les figures et formes ci-contre, 
son art de changer son allure 
que lui possède sans mesure. 

Tu vois TRIBI en toute personne, qui change en boîte; 

que ça t'étonne, 

car il se sort de cet état 
en marchant comme un fier soldat, 

il change en cette espèce de tente. 
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18 

11 saute alors 

et prend un repos bien allongé. 

Il vogue sur les vagues en bateaux à voiles, 

et si tu le faisais de même ou pareil 
tu trouverais toi-même 
de nombreuses mervei lies. 

et change en fusée 

et change dans la nuit en brillante étoile, 
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Commentaires 

Cette activité stimule, en partant du monde imaginaire des jeunes enfants (de 5 à 8 ans), la construction d'une 
variété de formes à partir de quelques éléments (triangles) de base. L'activité profite de l'instigation naturelle des 
enfants de cet âge d'agencer des formes simples pour en composer d'autres plus complexes, que nous avons ob
servées à maintes reprises dans nos travaux de recherche. De plus, cette mise en situation exploite l'identification 
de formes variées par l'association de celles-ci à des objets familiers de l'environnement ce qui est caractéristique 
du niveau visuel de pensée en géométrie. Cependant, la constitution des formes variées à partir d'élements de 
base favorise l'identification de composantes et de propriétés particulières dans les formes globales. Les formes 
composées peuvent être de nature très fantaisiste (bonhomme, bateau, fusée) ou d'un caractère plus tradition
nellement géométrique (carré, triangle, rectangle, etc.). Mais puisque la géométrie étudie tous ces phénomènes 
spatiaux, l'engendrement de la plus grande variété de formes est souhaitable et motivera plus tard tout 
naturellement la restriction à des formes plus particulières à l'occasion d'études plus systématiques. Ainsi ne faut
il pas rejeter, dans cette phase exploratoire, des agencements qui créent des formes négatives en tant que 
"trous". 

Figure 14: Formes en tant que "trous" 

Chaque enfant devrait réaliser ses propres créations à partir de jeux de TRIBI découpés dans du carton. La 
description verbale de ces créations favorise non seulement la progression vers le niveau descriptif mais aussi le 
développement général du savoir parler de l'enfant. Une exposition des plus intéressantes créations de chaque 
enfant, collées sur du carton, pourra couronner une telle activité. 
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3.2 Tapis de TRIBI 

Dans sa maison, TRIBI a des tapis qui reflètent bien sa personnalité ou ses traits caractéristiques. En voici un. 

Tapis de TRIBI 

Comme passe-temps, TRIBI aime jouer au jeu suivant avec un de ces amis: chacun des deux joueurs prend des 
jetons de sa couleur préférée; à tour de rôle, les deux joueurs placent leurs jetons sur les différentes pièces du 
tapis dans le but d'occuper des territoires connectés qui sont composés d'un jeu complet de TRI BI. Pour qu'un 
territoire soit connecté, les pièces de TRIBI doivent se toucher par au moins un côté. Aussitôt qu'un joueur oc
cupe un tel territoire il le contourne avec un crayon de sa couleur préférée et gagne un point. S'il oublie de le 
faire, alors l'adversaire peut contourner ce territoire par sa couleur et gagne un point. Le jeu est terminé si on ne 
peut plus occuper des territoires connectés d'un jeu complet de TRIBI. Le gagnant est celui qui a le plus grand 
nombre de points. Chaque joueur peut évidemment tenter d'empêcher son adversaire d'occuper un territoire con
necté. - Vous pouvez jouer ce jeu sur le tapis ci-haut ou sur d'autres que vous donnera votre professeur. 
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Commentaires 

L'objectif principal de ce jeu de stratégie est d'engendrer et d'explorer des formes variées de polygones. Le jeu 
incite l'enfant à "voir" des polygones comme parties d'une structure visuelle (tapis) avec laquelle il se familiarise 
tout au long du jeu. Les polygones sont conçus en tant que territoires connectés; c'est-à-dire ils sont caractérisés 
par la propriété topologique commune d'être des régions connectées délimitées par des frontières simples.Cette 
propriété est explorée de façon ludique et indirecte par des stratégies qui demandent de composer ou de 
déranger la composition de telles régions. Les différents types de polygones peuvent être discriminés à l'aide de 
propriétés comme le nombre de côtés, la convexité, la symétrie, etc ... L'inventaire des polygones "découverts" 
peut être enrichi en jouant ce jeu sur d'autres tapis comme, par exemple, sur celui de la page 10 ou sur ceux 
présentés ci-après. 

Figure 15: Tapis de TRIBI 

Ce jeu peut alors aboutir à l'établissement d'une collection de polygones composés d'un jeu complet de TRIBI, 
lesquels polygones pourraient, par la suite être discriminés, classifiés et décrits par leurs propriétés 
géométriques. Ainsi, le jeu présente-t-il une possibilité de concevoir des formes géométriques en tant que por
teurs de propriétés à partir d'une reconnaissance visuelle globale de ces objets dans une structure visuelle 
englobante. 
- A partir de tels jeux, il serait aussi possible de caractériser différents tapis selon les diverses formes polygonales 
qu'ils contiennent. - Le jeu peut évidemment être varié par l'identification de formes composées de deux, de trois, 
... , etc. pièces de TRIBI ou par l'identification de formes particulières (triangles, quadrilatères, parallélogrammes, 
etc.). 
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3.3 TRIBl-latéres 1 (Polygones engendrés par la composition de deux triangles de base de TRIBI) 

22 

a) Pièces doubles: En composant chaque triangle de base de TRIBI avec lui-même, on obtient des 

pièces doubles. 

Exemples: 

ou 

Trouve toutes les différentes pièces doubles pour chacun des triangles de base de TRIBI. Quelles sont les 
différentes formes que tu obtiens. Quand obtiens-tu de nouveau des triangles? - Quand obtiens-tu des formes 
concaves? Quand les pièces doubles sont-elles des parallélogrammes, des cerfs-volants? 

b) Formes à deux différentes pièces: Trouve toutes les différentes formes que tu peux composer avec 
deux différents triangles de base de TRIBI. 

Voici un exemple: 
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Commentaires 

La composition des éléments de base (triangles) du jeu de TRIBI par leurs côtés congrus peut être systématisée 
de façon que l'on puisse énumérer toutes tes formes engendrées par deux triangles de base de TRIBI. D'abord 
on peut étudier les formes engendrées en tant que pièces doubles, c'est -à-dire par la composition d'un triangle 
avec lui-même. Ainsi obtient-on 

à partir de: 

□ 
à partir de: 

~ ~ 
/ 7 

à partir de: 

Figure 16: Des "pièces doubles" de TRIBI 
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En composant systématiquement, selon un plan précis d'action ces triangles un par un et en exploitant toutes 
les possibilités de composition, on constate que: 

à partir du triangle isocèle rectangle, on ne peut composer que trois différentes formes alors que chacun des 
triangles scalènes engendrent six différentes formes; 

on n'obtient encore des triangles que si le triangle doublé est rectangle; 

des formes concaves ne peuvent être engendrées que par le triangle scalène non rectangle; 

les formes que l'on obtient ainsi admettent toutes une symétrie centrale (rotation d'un demi-tour) ou une 
symétrie axiale. 

Comment expliquer ces observations empiriques? 

Dans le contexte de ces activités avec TRIBI, deux formes ne peuvent être composées que si elles possèdent au 
moins un côté commun de même longueur. Si tel n'est pas le cas, alors les deux formes ne peuvent être com
posées. Doubler des triangles (élémentaires) signifie composer deux triangles congrus. De tels triangles sont 
toujours composables car ils possèdent trois côtés communs de même longueur. 

Pour la composition de deux triangles congrus, on peut distinguer trois cas: 

1) les trois côtés du triangle à doubler sont de différentes longueurs (triangle scalène); dans ce cas, on peut 
composer par le petit, par le moyen ou par le grand côté (trois possibilités); 

2) il n'y a que deux différentes longueurs de côté dans le triangle à doubler (triangle isocèle): alors on peut com
poser par les petits côtés ou par le grand côté (deux possibilités): 

3) les trois côtés du triangle à doubler sont égaux (triangle équilatéral); alors il n'y a qu'une seule possibilité de 
composer deux de tels triangles; le résultat de cette composition est un quadrilatère équilatéral (losange), qui 
ne peut être un carré car les angles intérieurs d'un tel losange sont 2 x 60° et 2 x 1200. 

Dans le cas des triangles scalènes ou isocèles, la composition de deux triangles congrus peut encore être 
réalisée de deux façons différentes: 

a. par symétrie centrale (rotation d'un demi-tour autour du centre du côté à composer) 

b. par symétrie axiale (retournement par rapport au côté à composer). 

L'action de doubler un triangle scalène peut donc être réalisée par 3 différents côtés (petit, moyen, grand) et 
chaque fois de deux façons différentes (par rotation ou par symétrie) ce qui engendre six différentes formes. L'ac
tion de doubler un triangle isocèle ne peut être faite que par 2 différents côtés (petit et grand). Pour la composition 
par un des côtés congrus, il faut distinguer les compositions par rotation et par symétrie. Pour la composition par 
l'autre côté, les compositions par rotation et par symétrie se confondent car le triangle isocèle est lui-même 
symétrique. Le triangle isocèle n'engendre alors que trois formes différentes. 

En général, l'action de doubler un triangle par rotation engendre des quadrilatères admettant tous une symétrie 
centrale (parallélogramme). - Si le triangle à doubler est scalène, le parallélogramme qui en résulte n'est pas un 
losange; il peut cependant être un rectangle si le triangle scalène possède un angle droit. Si le triangle à doubler 
est isocèle, alors le parallélogramme résultant peut être un losange ou un carré. 

L'action de doubler un triangle par symétrie axiale engendre des formes géométriques planes qui admettent 
toutes une symétrie axiale. Les formes géométriques planes qui en résultent peuvent être des triangles ou des 
quadrilatères. On obtient des triangles (isocèles) à condition que le triangle à doubler soit rectangle et que les 
deux angles droits soient composés. Si tel n'est pas le cas, alors le résultat est un quadrilatère symétrique par rap
port à une diagonale (cerf-volant). De tels quadrilatères peuvent être convexes ou concaves. Ils sont concaves 
seulement si le triangle à doubler possède un angle obtus (>900) et si les deux angles obtus sont composés. - Le 
schéma qui suit illustre la structure de ces explications (structure descriptive). 
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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-Paul d'industrie 
JOK 3EO 

• 



MATH-CLUB 
PROBLEME No 25 

Voici un cube de bois. Ce cube a 
été construit en assemblant des cubes plus petits 
mesurant tous un centimètre de côté. Combien de 
petits cubes ont été nécessaires 
à la fabrication du grand cube? 

On peinture le grand cube en vert. 
Combien de petits cubes auront: 

4 faces peintes en vert? 
3 faces peintes en vert? 
2 faces peintes en vert? 
1 face peinte en vert? 
O face peinte en vert? 

PROBLEME No 26 

Un homme aperçoit le cadran d'une 
montre dans un miroir: 

Quelle heure est-i I? N'arrive-t-i 1 

jamais que le cadran de la montre 

~ --~-) 
et son image soient exactement pareils? 
Si oui, quand cela se produit-il? /✓ t \/ 

-----.J__.., ... Y 



PROBLEME No 27 

A, B, C, D, E, F sont six villages entre lesquels sont établies un certain nombre 
de lignes d'autobus. La table ci-dessous montre les différents villages qui sont 
reliés par une ligne directe (sans arrêt) ainsi que, dans chaque cas, le tarif du 
trajet: 

ligne directe AàB BàC CàD DàE EàF FàA BàD FàF CàE CàF 

tarif en dollars 4 3 4 4 3 4 5 3 2 2 

Représente les villages par six (6) points marqués sur une feuille et relie-les, le cas 
échéant, pour représenter les lignes directes. De combien de manières peut-on 
faire un voyage partant de A et s'y terminant, s'arrêtant exactement à chaque 
village? Lequel de ces voyages revient le moins cher? 

PROBLEME No 28 

On place trois gobelets sur une table, 
celui du milieu à l'envers et les deux 
autres à l'endroit. 

Si un coup consiste à retourner deux 
gobelets, peux-tu arriver à mettre les 
trois gobelets à l'endroit? 

Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

'-...___..,-,' C: 

Professeur Vincent Mil 



• 
Solutions des problèmes parus dans la revue de septembre 1982 

Pascale Beutin 
Ecole St-Basile 

PROBLEME No 21 
HOCUS 

+POCUS 
PRESTO 

0=2 si 0=2 ~ 8=1 ou 8=6 

P=1 si l'addition des nombres HOCUS et POCUS, 
8=6 de 5 chiffres donne 6 chiffres P=1 et 8=6 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 

2 
2 

6 

6 
6 
2 

H=9 Il n'y a pas de retenue (r) possible pour la colonne (b) car 2 + 2 = 4 ou 2 + 2 = 5. 
R=0 donc H=9 

R=0 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

+ 
9 2 
1 2 

1 0 - 6 

C + C + r possible = 6 

6 
6 

2 

la retenue doit être un nombre pair alors r O car r = 2 est impossible donc C=3 ou C=8 

si C=3 9 2 3 _ 6 
+1 2 3_6 

1046-2 

Il manque 5, 7, 8 Il est impossible 4 + 4 = T EN PRENANT CES 3 chiffres 

Si C=8 9 2 8 - 6 
+1 2 8_6 

1056-2 

11 manque 3, 4, 7 
9 2 8 3 6 

+1 2 8 3 6 
10 5 6 7 2 



Doubler des triangles 
(élémentaires de TRIBI) 

par composition le long des côtés congrus 

Triangle scalène Triangle isocèle Triangle équilatéral 
3 possibilités dif
férentes de composi
tion par le côté 

2 possibilités dif
férentes de composi
tion par le côté 

1 seule possibilité de 
composition par un des 
côtés: quadrilatère 
équilatéral; losange non 
carré, angles intérieurs 
2 X 60 et 2 X 1200 

petit 

Composition par rotation: 

quadrilatère admettant une 
symétrie centrale: 

parallélogramme 

à partir du triangle scalène: 
parallélogramme non losange 

rectangle non carré, ssi \ le 
triangle scalène est rectangle 

à partir du triangle isocèle: 
possibilité de composer 

losange et carré 

Cerf-volant convexe 
ssi il n'y a pas 
composition de deux 
angles obtus: 

Composition par symétrie: 

formes admettant une symétrie axiale: 

quadrilatère 
admettant une 
symétrie axiale 
par rapport à une 
diagonale: 
cerf-volant 

triangle isocèle 
ssi le triangle est 

,ectangle; D 
triangle isocèle 
rectangle ssi 
le triangle est 
rectangle et isocèle 

Cerf-volant concave 
ssi il y a composition 
de deux angles congrus 
et obtus: 

Figure 17: Organisation de l'action de doubler des triangles 
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Les explications précédentes suscitent des questions qui n'admettent plus de simples justifications basées sur 
l'observation empirique mais qui demandent un raisonnement logique. En voici un exemple: 

Bien que l'on "voie" facilement que l'action de doubler un triangle rectangle peut engendrer encore un triangle, 
pourquoi cela n'est-il pas possible à partir de triangles non-rectangles? Ilfaw alors montrer que si un triangle est 
doublé pour former de nouveau un triangle, alors le triangle original doit être rectangle. 

Démonstration: Soit T le triangle à doubler qui engendre encore un triangle T'. Pour les angles intérieurs a, B 
et o de T on a:a + B + o = rnoo et a, B , o > 0 . Il en suit alors que a+ B , a+ o , B + o < 180 o. - Puisque T 
doublé forme encore un triangle T' , alors deux angles de T peuvent être composés pour former un angle plat; 
à cause de 

a + B , a + o , B + o < 180° , 

il est impossible que ce soit deux angles différents de T . Il existe alors un angle, disons a, de T pour lequel 
on a 2Cl = 1800, c'est-à-dire a = 900 et T est un triangle rectangle. (Par ce raisonnement, on "voit" également 
que des angles congrus doivent être composés pour former à nouveau un triangle par l'action de doubler des 
triangles, ce qui n'est possible que si l'on effectue cette action par symétrie axiale). 

De tels raisonnements logiques nous font quitter la structure explicative et descriptive pour nous amener vers 
des structures logiques locales du troisième niveau de van Hiele. 

Cette activité fournit alors une occasion d'élaborer, à partir de manipulations et d'actions concrètes, des struc
tures descriptives plus ou moins détaillées et précises servant à expliquer les phénomènes spatiaux observés lors 
d'expériences empiriques. Au fur et à mesure que ces structures s'élaborent et que l'individu devient familier avec 
ce type de raisonnement causal, d'autres questions s'imposent qui sont davantage détachées de l'expérience em
pirique et qui font appel de plus en plus à une organisation logico-mathématique des phénomènes spatiaux, 
préparant ainsi le passage du niveau descriptif au niveau logique de van Hiele. Au primaire, il importe en premier 
lieu de créer et d'enrichir un répertoire de structures descriptives permettant, si nécessaire, l'accès aux structures 
logiques. Des structures cognitives de nature descriptives peuvent, en général, satisfaire aux besoins de la vie 
quotidienne des individus. 

De façon analogue à la démarche poursuivie précédemment, on peut alors systématiser l'énumération de for
mes composées de deux triangles élémentaires de TRIBI, pour ensuite généraliser les effets de la composition de 
deux triangles différents en fonction de la nature des triangles composés. 

30 Instantanés mathématiques / novembre 1982 



3.4 Les aires de TRIBI 

Voici une collection de formes, chacune est composée de trois pièces de TRIBI. Ont-elles toutes, pour cela, 
même grandeur? 

a 
b 

d 

e 

g 

~ k 

Y en a-t-il qui sont de même grandeur? Quelles sont les plus grandes, les plus petites ? 
- Compose toi-même d'autres formes plus grandes, plus petites ou de même grandeur. 
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Commentaires 

Cette activité se situe davantage dans le troisième thème de l'enseignement de la géométrie au primaire et 
étudie la grandeur de formes composées de pièces de TRIBI. Forme et grandeur sont les mêmes si deux 
polygones sont congrus, c'est-à-dire s'ils peuvent être superposés tels qu'ils se recouvrent parfaitement. Mais 
même si deux polygones ne sont pas congrus, ils peuvent encore être de même forme ou de même grandeur. 
Cette activité particulière représente une investigation de formes variées pouvant quand même avoir la même 
grandeur, laquelle grandeur est déterminée par l'aire du polygone. Dans les épisodes qui précèdent (3.1 et 3.2) 
l'apprenant a déjà fait connaissance avec une multitude de formes différentes qui sont de même grandeur (aire). 
Toutes les formes et figures composées d'un jeu complet de TRIBI sont de même grandeur (aire) car elles sont 
composées des "mêmes" pièces. Bien qu'elles ne soient pas congrues globalement en tant que tout, ce sont alors 
leurs parties constituantes (pièces de TRIBI) qui se correspondent d'une figure à l'autre qui sont congrues. Ainsi 
la relation de "même grandeur (aire)" esft-elle élargie de la congruence globale à la congruence par parties et 
deux polygones peuvent être reconnus comme étant de même grandeur (aire) si leurs parties constituantes sont 
congrues une par une. La relation de la congruence par parties peut encore être appliquée dans cette activité. Par 
exemple, les formes a, d, f et k sont de même grandeur (aire), parce qu'elles sont congrues par parties. Cette 
relation n'est cependant plus directement applicable dans la comparaison des figures c et h, par exemple. Deux 
figures peuvent encore être de même grandeur (aire) même si la congruence par parties n'est pas directement 
"visible". L'élargissement de la relation de congruence par parties à l'idée de la mesure d'aire, spécifique de cette 
activité, est rendu possible gr'âce à une propriété caractéristique du matériel TRIBI. 

Des relations particulières de grandeurs existent entre les triangles élémentaires de TRIBI. D'abord, le grand 
triangle (scalène rectangle) peut être composé des deux petits triangles (scalène et isocèle respectivement). 

Figure 18: Relation entre les triangles de base de TRIBI 

Ensuite on peut montrer que les deux petits triangles sont de même aire. 

Figure 19: Les deux "petits" triangles de TRIBI sont de même aire 

Par l'action de doubler chacun de ces petits triangles, on peut engendrer le même parallélogramme. Chacun de 
ces petits triangles est donc la moitié de l'aire d'une même figure, et par là, ces deux petits triangles sont de 
même aire. - De plus, nous savons maintenant que l'aire du grand triangle est le double de l'aire d'un petit 
triangle. 

En choisissant l'aire d'un petit triangle (pt) comme unité, nous pouvons maintenant mesurer les aires des figures 
de cette activité en indiquant le nombre de petits triangles qui les composent. Ainsi, reconnaît-on maintenant que 
les figures c et h sont de même aire car elles mesurent toutes deux 3pt (petits triangles). De plus, les figures b 
et j mesurent aussi 3pt. Chacune des figures a, d, f et k mesurent 4pt, tandis que les figures e, g, i et I mesurent 
5pt. De plus, nous reconnaissons alors que nous pouvons ainsi mesurer l'aire de toute figure engendrée par les 
pièces de TRIBI et identifier précisément la grandeur d'une telle figure. En particulier, les figures composées d'un 
jeu complet de TRIBI mesurent toutes 8pt (petits triangles). Les formes et figures engendrées par les pièces de 
TRIBI peuvent alors non seulement être différenciées par rapport à leurs formes, mais encore par rapport à leurs 
grandeurs (aires). L'activité qui suit offre une telle possibilité. 
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3.5 TRIBl-latères Il (TRIBl-triangles) 

Compose, avec des pièces de TRIBI, diverses formes de triangles. En voici quelques,unes: 

Compare leurs formes et leurs grandeurs. - Comment peux-tu organiser cette recherche? 
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Conclusion 

La géométrie dans l'enseignement au primaire est donc conçue comme déploiement génétique et graduel d'un 
champ de connaissances qui fait inévitablement partie des apprentissages de tout individu et qui, au niveau 
scolaire, doit être présenté et organisé non seulement d'après les structures inhérentes à la discipline scientifique 
mais encore, et de façon importante, d'après les conditions d'apprentissage de l'individu. 

Ce problème d'organisation est alors déterminé par nos connaissances relatives à la genèse et au dévelop
pement d'idées spatiales chez l'individu, connaissances dues, principalement, aux travaux de Piaget et de van 
Hiele. Ces travaux nous font apparaître la discipline scientifique de la géométrie d'un point de vue génétique dont 
les dimensions de développement sont, entre autres, celles du concret vers l'ahstrait, de l'exploration lihre vers 
lïnvestigation systé111atiqt1e, du glohal 1·ers le délai/ et du qt1alitat!(vers le quw11itat!/: Ces connaissances et leurs in
terprétations dans le contexte scolaire donnent lieu, jusqu'à présent, à une structure organisationnelle qui est en
core relativement grossière. Des expériences d'application de ces connaissances (conception et expérimentation 
d'épisodes d'apprentissage) et des recherches relatives au raffinement des connaissances du développement 
d'idées spatiales permettront une organisation plus pertinente et efficace de l'enseignement de la géométrie. Par 
cet article, nous avons tenté d'en indiquer quelques pistes. 
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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 maitre. 

A la découverte des sciences de la nature 
tquipe six de quatre 

1" année élève et 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 Home, 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 D'UN CALENDRIER 

La présente activité cadre bien avec des objectifs niveau 6e année de 3 programmes 
différents. Mathématique: mesures de longueur et d'angle, rayon, diamètre; sciences de la 
nature: objets fabriqués (construction de machines simples); français: lecture incitative 
(suivre des consignes). 

ETAPES A SUIVRE 

Toutes les pièces se découpent dans du carton assez rigide. 

Bien prendre ses mesures et découper soigneusement. Les résultats n'en seront que plus 
intéressants. 

1- Tracer et découper un carré de carton de 12 cm de côté (figure A). 

2- Découper dans cette pièce, exactement aux mesures indiquées, 4 carrés de 1 cm2, de 
façon à obtenir 4 petites fenêtres. 

3- Percer, de préférence avec un emporte-pièce, 4 petits trous, à 2 cm de chaque bord du 
carré. 

4- Tracer à l'aide d'un compas et découper 4 disques de 5 cm de diamètre. 

5- Sur le pourtour du disque (B), écrire les chiffres 0 à 9; sur le disque (C), les chiffres 0 à 3; 
sur le disque (D), les jours de la semaine et sur le (E), les mois de l'année. 

Pour répartir également ce qu'il y a à écrire, on peut marquer d'avance les disques en 
divisant 360° par le nombre d'inscriptions à faire. Ainsi, pour écrire les 10 chiffres de 0 à 9, il 
faut faire 1 0 marques sur le disque .. chaque marque étant éloignée d'une autre d'une distance 
correspondant à 350 (360-+ 10) (figure F). 

6- Assembler les pièces au moyen d'attaches parisiennes (figure G). 
Le calendrier est prêt pour l'utilisation (figure H). 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

CUBE. 

soit le cube suivant: 

GEOMETRIE 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perrot 

Si on décide de le peinturer, combien de petits cubes n'auront pas de peinture du tout? 

RESOLUTION DE 
PROBLEMES 

LE LIVRE. 

1. La somme des numéros de 4 pages successives d'un livre est 86. Quels sont les numéros de ces 
pages? 

2. Le produit de deux pages successives d'un livre est 1892. Quels sont les numéros de ces pages? 

Instantanés mathématiques / novembre 1982 



DIVERS 

LE SPORT 

Voici les résultats de matchs joués lors d'un tournoi dans la ligue des 

"Bibites". 

1) Puces 4 Taons 3 

2) Guêpes 5 Mouches 6 
3) Taons 2 Mouches 1 
4) Guêpes 3 Taons 4 

5) Mouches 3 Puces 8 

6) Guêpes 4 Puces 4 

Si u11e victoire vaut 2 points, une partie nulle vaut 1 point et une défaite vaut O point, qui a terminé premier? 
et dernier? ... 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

JOUONS AUX DEVINETTES. 

1. J'ai gagé qu'il y avait 750 fèves dans le pot. Je me suis trompé de 200. Mon ami a dit qu'il y en avait 
1000, il s'est trompé de 50. Combien y a-t-il de fèves dans le pot? 
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Raymond Paquet Collection AECM p~ 
(1er cycle) 

Cette toute nouvelle collection est conforme au programme officiel de mathématique 
(octobre 1980) pour chacun des 6 niveaux du primaire. 

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) ✓ ✓ 

• volume de l'élève ✓ ✓ ✓ ✓ 

• guide du maître ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• examens (5) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• épreuves (25) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ J 
• fiches (35) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ 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. 



~r 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 Guid~ 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 2G2 Canada 

(514) 842-3481 
Imprimé au Canada 



L'ORDINATEUR CE N'EST PAS SORCIER 

Denis Therrien 
Département de didactique 

Université Laval 

Dialogue entre Zotique * et son ami, à propos des facéties de l'ordinateur 

ZOTIQUE: L'autre jour, je voulais que l'or
dinateur écrive mon prénom. Je lui tape 
alors: 

PRINT ZOTIQUE 

et i I me répond du tac au tac: O comme si 
j'étais une parfaite nullité. Qu'en penses-tu? 

L'AMI DE ZOTIQUE: Mon cher Zotique c'est 
une question de logique. Je veux dire par là 
qu'il faut que tu connaisses la structure in
terne de la machine. En réalité, quand tu 
demandes à ton ordinateur de taper un 
"mot" comme Zotique, ce dernier interprète 
ce mot comme le nom d'une variable. Ton 
ordinateur attribue à chaque variable que tu 
crées une valeur initiale égale à zéro. Donc, 
si tu crois que tu vaux plus que zéro, 
disons 6 000 000, alors fais reconnaître ta 
grande valeur à ton engin en lui tapant: 

ZOTIQUE = 6 000 000. 

Dans ces conditions, toutes les fois que tu 
demandes d'écrire Zotique, tu auras comme 
réponse 6 000 000. 

ZOTIQUE: Si je te comprends bien, mon or
dinateur n'est pas capable d'écrire mon 
nom comme tel. 

L'AMI DE ZOTIQUE: Mais sil Tout est dans 
la manière. En fait, i I faut indiquer 
précisément si l'on veut voir écrire le sym
bole ou ce qu'il représente. 
Supposons que A = 5. Alors: 
PRINT A retournera la valeur de A, c'est-à
dire 5 tandis que: 
PRINT "A" retournera la lettre A. 
Si tu désires pavoiser l'écran avec ton joli 
prénom, tu n'as qu'à donner les instructions 
suivantes: 
10 PRINT "ZOTIQUE" 
40 GO TO 10 
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Zotique fait tourner ce programme et con
state qu'un tapis de Zotique se déroule à 
l'écran ... 

ZOTIQUE: Combien va-t-il en imprimer? Je 
n'en voulais pas tant... 

L'AMI DE ZOTIQUE: Combien veux-tu d'im
pressions? 

ZOTIQUE: Une quinzaine suffirait. 

L'AMI DE ZOTIQUE: Alors, il faut compter 
chaque impression de ton prénom. 

20 A= A+ 1,c'est-à-dire A= O + 1 = 1 

30 IF A = 15 THEN STOP 

Voici le programme qui peut imprimer 
"Zotique" 15 fois: 

10 PRINT "ZOTIQUE" 

20 A = A + 1 

30 IF A = 15 THEN STOP 

40 GO TO 10 

ZOTIQUE: Tout ça est bien beau mais je 
trouve que la mise en page est pauvre. En 
fait, je voudrais que mon prénom apparaisse 
en plein centre de l'écran ... une sorte de 
publicité à propos d'un one-man-show que 
je rêve de donner. 

( * ) Zotique est de la génération des 
Tiques (tics): informatique, 
bureautique, télématique, robotique. 
Cette génération est d'ai !leurs en 
train de supplanter celle des 
Thèques; bibliothèque, 
cinémathèque, didacthèque. 
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L'AMI DE ZOTIQUE: Pour réaliser cet am
bitieux projet tu dois savoir que l'écran est 
divisé en 24 lignes de 40 caractères 
chacune. Pour placer Zotique au premier 
plan tu pourrais faire imprimer ton cher 
prénom à la ligne 12 et placer le Z comme 
12ème caractère. 

L'instruction VTAB 12 te donne accès à la 
12ème ligne tandis que HTAB 17 te place au 
17ème caractère de cette ligne. 

Quelques heures plus tard ... 

ZOTIQUE: Voici mon petit programme de 
publicité: 

5 INVERSE * 
10 VTAB 8: HTAB 16: PRINT "ZOTIQUE IV" 

20 VTAB 10: HTAB 12: PRINT "DOMPTEUR 
DE ROBOTS" 

30 VTAB 12: HTAB : 8: PRINT "DE LA 
CINQUIEME GENERATION" 

Fais-le tourner: 

L'AMI DE ZOTIQUE: Très intéressant. 

ZOTIQUE: J'en ai fait un autre; cette fois, je 
ne montre pas la liste des instructions. Ce 
programme est -comment dire?- encore très 
élémentaire, comme disent si modestement 
les universitaires, mais il n'en demeure pas 
moins amusant. Il s'appelle simplement le 
jeu des devinettes conjecturales. 

Fais-le tourner ... 
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D* * : Tape un nombre. 

L'AMI DE ZOTIQUE: 5 

□ : Mauvais, un autre. 

L'AMI DE ZOTIQUE: -3 

D : Mauvais, un autre. 

L'AMI DE ZOTIQUE: 25 

□ : Mauvais, un autre. 

L'AMI DE ZOTIQUE: 0 

D : Bon, un autre. 

L'AMI DE ZOTIQUE: 20 

□ : Mauvais, un autre. 

L'AMI DE ZOTIQUE: 3/4 

□ : Bon, un autre. 

L'AMI DE ZOTIQUE: 11/4 

□ Mauvais. 

□ Score 2/7 

L'AMI DE ZOTIQUE: J'en suis resté sur mon 
appétit car à ce moment l'écran s'est 
complètement vidé, ce que j'ai interprété 
comme une façon bien cavalière, pour ne 
pas dire machinale, de mettre fin à l'en
tretien. D'après ce que je vois, l'ordinateur 
prend ses décisions au hasard. 

ZOTIQUE: Est-ce une conjecture ou une af
firmation? 

L'AMI DE ZOTIQUE: Euh! C'est une 
question. 

ZOTIQUE: Tiens-tu absolument à ce que je 
t'indique la réponse? 

D.T.-

( *) Cette fonction permet d' i nterchanger la 
couleur de l'écrit avec le fond. 

(* *) □ représente l'ordinateur. 
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Le document de base 
le plus attendu 

PAUL PATENAUDE 

UI E 
DES TERMES 
ET SYMBOLES 
UTILISÉS EN MATHÉMATIQUE 
AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 

une 
publicat 

4W 

• Un dictionnaire de plus de 200 pages 
de tous les termes, symboles et no
tions contenus dans les programmes, 
les guides pédagogiques et les manuels 
scolaires du primaire et du secondai
re. 

• Des explications claires et abondam
ment illustrées sur plus de 400 
items. 

•Conforme à tous les documents offi
ciels de la D.G.D.P. et de la D.M.D. 

• Aucun ouvrage aussi complet jamais 
produit au Québec spécifiquement pour 
les enseignants et les auteurs de 
manuels. 

,Un ouvrage d'usage courant, relié 
solidement, facile à consulter, 
attendu dans le milieu, et que vous 
voudrez posséder dès que vous l'aurez 
vu. 

BON DE COMMANDE 
Coûts 1 à 9 exemplaires: 

(franco de port) 
14,00$ l'unité 

Plus de 10 exemplaires 12,00$ 
l'unité. 

Chèque payable au nom du 

GROUPE DES RESPONSABLES 
EN MATHEMATIQUE 
AU SECONDAIRE INC. 
Case Postale 609 
St-Basile-le-Grand 
JOL ISO 
Secretariat: (514) 670-2403 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Je désire recevoir n exemplaire( s) 
du GUIDE DES TERMEsY SYMBOLES. 

Ci-joint mon chèque (ou mandat) au montant 
de ______ $ 

NOM _______________ _ 

PRÉNOM -------------------
j ADRESSE ___________ _ 

1 

1 CODE POSTAI 
1 --------

j 

1 

l 
1 

t 
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UNE SITUATION STIMULANTE ... 
UNE EVALUATION INHABITUELLE 

UNE SITUATION STIMULANTE 

Dans le cadre d'un programme de per
fectionnement des maîtres à Boucherville, 
une activité fut préparée et destinée à 
élargir la notion de multiplication chez les 
enfants du cours primaire. 

Un professeur de 3e année voulut 
proposer cette activité à ses élèves au 
cours des mois de mai et juin. 

Pour chacun des produits de deux fac
teurs connus ou découverts, chaque enfant 
était invité à découper au fur et à mesure 
les rectangles correspondants dans des 
feui lies de papier de construction 
préalablement quadrillé et mis à 

rrIIITil] 
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6X6 6x1Q 

[TI 

Instantanés mathématiques / novembre 1982 

Jeanne-d'Arc Girard 
éd. d. Sciences de l'Education 

Université du Québec à Chicoutimi 

disposition. Toute liberté fut laissée aux en
fants d'accomplir cette tâche à leur propre 
rythme étant entendu que l'activité se 
développerait à la mesure de l'intérêt 
manifesté par les enfants. 

Après environ une semaine, les séries de 
rectangles représentant toutes les aires 
possibles de 1 à 60 étaient complétées et 
chaque enfant avait réussi par lui-même. 
Deux élèves avaient même dressé un im
mense tableau de classification en 60 en
sembles par rapport à l'aire des 135 rec
tangles. A partir de ce tableau de 
classification, en plus des produits et des 
facteurs avec lesquels ils se familiarisaient 

ctl71TIIlJil] 
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de plus en plus, les enfants reconnurent 
plusieurs autres notions mathématiques 
telles que le nombre de rectangles réalisés 
à partir des nombres composés et premiers, 
pairs et impairs, etc. La manipulation des 
rectangles que chacun possédait les incita 
tout naturellement à y trouver, voire à y 
projeter pratiquement toutes leurs con
naissances mathématiques: addition, 
soustraction, multiplication, division, frac
tions équivalentes, etc. Bref, on peut dire 
que les enfants s'étaient appropriés le 
matériel. Ils s'en servaient comme bon leur 
semblait pour explorer à qui mieux mieux 
tout ce qui leur venait à l'esprit pour com
muniquer leurs découvertes, pour mettre en 
évidence les difficultés qu"ils rencontraient 
comme les acquisitions nouvelles qu'ils en 
retiraient. 

Après avoir laissé les enfants épuiser en 
quelque sorte toutes leurs idées, et elles 
furent innombrables, l'institutrice les 
relança sur de nouvelles pistes. Une autre 
classification des rectangles fut recherchée 
cette fois selon une des dimensions. Les en
fants mirent peu de temps à placer les 
figures "en escaliers" dont le premier degré 
est un carré pour chaque famille. Là encore, 
les enfants firent de multiples observations 
autant dans le domaine de la géométrie que 
de l'arithmétique. 

Enfin, certains élèves plus avancés ont 
commencé à s'intéresser au périmètre des 
rectangles pour le calculer, le comparer à 
l'aire, etc. Toutefois, il a semblé que le rap
prochement des notions d'aire et de 
périmètre a posé de sérieux problèmes qui 
furent traités en situation concrète 
seulement sans formalisation. 

Pour tout dire, l'activité a beaucoup plu 
aux enfants sans doute parce qu'ils furent 
libres de l'exploiter à leur mesure. L'intérêt 
fut des plus soutenus avec grand profit. 
L'institutrice a été agréablement surprise de 
la maîtrise avec laquelle les enfants ont 
mené eux-mêmes la classe de 
mathématiques en utilisant spontanément et 
abondamment leur collection personnelle 
de rectangles. "J'étais étonnée et ravie, a-t-
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elle dit, d'être témoin d'un complet 
revirement de situation. C'étaient les en
fants qui s'exprimaient et me montraient la 
mathématique telle qu'ils la concevaient ne 
manquant pas d'aller aussi loin qu'ils 
pouvaient, dépassant sans cesse les limites 
du programme". Et la titulaire d'ajouter: "Au 
dernier examen écrit, j'avais du mal à 
reconnaître les faibles et les forts, car tous 
avaient réussi remarquablement". 

UNE EVALUATION INHABITUELLE 

Sur invitation du professeur, un groupe de 
trois chercheurs de l'UQAM, responsables 
du perfectionnement, ont visité les enfants à 
quelques reprises travaillant avec eux dans 
un climat parfaitement détendu. 11 apparut 
intéressant de tenter d'évaluer quelques 
résultats spécifiques de l'expérience quant 
à l'aspect multiplication. Il fut convenu que 
des entrevues seraient menées auprès de 
petits groupes de 2 ou 3 enfants auxquels 
on demanderait de résoudre certains 
problèmes présentés sous forme de jeux 
avec des jetons disposés en rangées et en 
colonnes. Les enfants ont fort bien réagi 
aux diverses épreuves en expliquant abon
damment les solutions trouvées, mon
trant par le fait même que l'activité "rec
tangles" avait produit des fruits quant aux 
habiletés multiplicatives. 

Pendant le déroulement de ces entrevues, 
le reste de la classe fut occupée à une ac
tivité "évaluatrice" d'un autre ordre, les "en
cadrements". 

Activité "encadrements" 

1. Préalables 
a) Qu'est-ce qu'un encadrement? 

Démonstration: (renforcement) 
L'animateur montre un cadre dans lequel se 
trouve une image placée sur un fond (rec
tangle plein) et qui est finement entourée 
(rectangle vide). 

Pour bien faire distinguer fond et contour, 
on utilise un carton rectangulaire (fond) et 
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un fil métallique rigide représentant le con
tour. 

b) Problème: 
Lorsque le dessin n'est pas rectangulaire, il 
faut trouver un rectangle sur lequel le 
placer. 

Démonstration: 
Avec une grille transparente, chercher le 
rectangle plein et le rectangle vide qui 
puissent servir à encadrer un dessin quelle 
que soit la position de ce dernier. 

2. Jeu du marchand exigeant et du client 
savant 

a) Une feuille contenant un grand nombre 
de dessins placés sur quadrillage est 
remise à chaque équipe. Chacun des en
fants choisit un dessin, repère le rectangle 
d'encadrement approprié, écrit une com
mande précise pour le fond et le tour et va 
chez le marchand. 11 doit payer avec deux 
billets dont il a lui-même fixé le montant: un 
pour le fond selon sa grandeur (aire) et un 
second pour le contour selon sa longueur 
(périmètre). 
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Le marchand se montre exigeant et non 
compréhensif si les informations sont in
suffisantes. Il va même jouer le jeu et servir 
par exemple une bande de 1 x 15 à la place 
d'un 3 x 5 ou présenter un tour à la place 
d'un fond, etc. 

b) Après plusieurs commandes bien rem
plies et bien payées, les clients pourront 
regrouper deux ou trois dessins de même 
grandeur et commander des doubles et des 
triples chez le marchand selon le même 
processus. On fera alors le dessin au verso 
du feuillet de commande. 

Chaque commande signée est conservée 
par le marchand et chaque enfant accumule 
fonds et contours dans une enveloppe per
sonnelle avec inventaire écrit. 

DEROULEMENT 
Magasin 
1. Rectangles "pleins" pour le fond du 
cadre découpés dans du papier quadrillé 
"gros" (aire). 
2. Rectangles "vides" pour le contour du 
cadre représentés par une longueur de 
ruban très étroit (périmètre). 
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TABLEAU DE VERIFICATION POUR LE MARCHAND 

Péri- Péri- Péri-
Aires mètres Aires mètres Aires mètres 

Rectangles 1X 1 =1 4 2X 2=4 8 3X3=9 12 

1X 2=2 6 2X 3=6 10 3X4=12 14 

1X 3=3 8 2X 4=8 12 3X5=15 16 

1X 4=4 10 2X 5=10 14 3X6=18 18 

1X 5=5 12 2X 6=12 16 3X7=21 20 

1X 6=6 14 2X 7=14 18 3X8=24 22 

1X 7=7 16 2X 8=16 20 3X9=27 24 

1X 8=8 18 2X 9=18 22 3X10=30 26 

1X 9=9 20 2X10=20 24 3X11 =33 28 

1X10=10 22 2X11 =22 26 3X12=36 30 

1 X11 = 11 24 2X12=24 28 

1X12=12 26 2X13=26 30 4X4=16 16 

1X13=13 28 2X14=28 32 4X5=20 18 

1 X14= 14 30 2X15=30 34 4X6=24 20 

1X15=15 32 2X16=32 36 4X7=28 22 

1 X16= 16 34 2X17=34 38 4X8=32 24 

1X17=17 36 

1X18=18 38 2X18=36 40 4X9=36 26 

1X19=19 40 

1X20=20 42 

1X21 =21 44 

1X22=22 46 5X5=25 20 

1X23=23 48 

1X24=24 50 5X6=30 22 

1X25=25 52 

1X26=26 54 5X7=35 24 

1X27=27 56 

1X28=28 58 

1X29=29 60 

1X30=30 62 6X6=36 24 

1X31 =31 64 

1X32=32 66 

1X33=33 68 

1X34=34 70 

1X35=35 72 

1X36=36 74 
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3. Des bandes de largeurs 1 à 6 (avec le 
même quadrillage) sont disponibles après 
épuisement des rectangles préalablement 
découpés. 

4. Un rouleau de ruban gradué a été préparé 
pour entourage de contours après 
épuisement des longueurs préalablement 
coupées. 

OBSERVATIONS RELEVEES AU COURS 
DE L'ACTIVITE 

- Vérifications faites par les enfants: 
graduations des rubans - rubans autour de 
surfaces rectangulaires - surfaces 
quadriilées appliquées sur les objets à en
cadrer. 

- La corde, meilleur élément de conviction 
pour le contour. - Le découpage des rec
tangles à même les bandes est fait avec 
facilité et profit de même que le mesurage 
des rubans contours non préalablement 
coupés. 

- Suggestion: épuiser le stock en utilisant 
plusieurs petits rectangles pour en cons
truire un grand et couper un grand pour 
obtenir un plus petit. De même pour les 
contours. 

- Les enfants sont tout près de "la formule 
du périmètre": 
d'abord 4 + 3 + 4 + 3 

ou 4 + 4 + 3 + 3 

- Problème: le carré a un périmètre de 4 fois 
un côté: distinction à faire entre produit des 
dimensions et 4 fois le côté d'un carré 4 X 4. 

- Certains enfants sont centrés sur les 
carrés, ils persistent à compter les carrés 
"autour" du rectangle mais n'osent pas 
compter 2 fois ceux des coins. Confusion 
entre unité d'aire et de longueur. 

HABILETES PRINCIPALES MANIFESTEES 
LORS DE L'ACTIVITE 

. Reconnaissance du rectangle comme en-
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semble d'unités d'aire (carrés) disposées en 
rangées ou colonnes égales. 

. Codage d'un rectangle plein (aire) par un 
produit de deux facteurs qui soient les 
dimensions du rectangle. 

. Codage d'un rectangle vide (périmètre) 
par la somme des longueurs des côtés. 

. Perception de la congruence de rec
tangles non adjacents et non manipulables 
(sans pouvoir les découper pour les super
poser). 

En une séance d'environ deux heures 
enregistrée sur bande vidéo, les enfants ont 
passé beaucoup de commandes (plus de 
100, soit une moyenne de 5 par client), cer
tains avec facilité, d'autres avec quelque 
difficulté (surtout pour les contours
périmètre). Tous ont cependant fait le lien 
avec l'activité "rectangles" prise à rebours 
pour ainsi dire par l'activité "en
cadrements". En effet, dans le premier cas, 
les enfants étaient partis des facteurs d'un 
nombre, pour déterminer un rectangle, dans 
le second, ils avaient à retrouver les fac
teurs (dimensions) en considérant un rec
tangle donné. Aucun effet de mémoire à 
craindre mais seulement une relation étroite 
entre les deux situations à établir et à ex
ploiter. 

Mis en situation de mener consciemment 
leurs apprentissages propres, d'améliorer 
leurs habiletés et leur autonomie, de 
multiplier les réussites vérifiables, les en
fants n'ont pas ménagé leurs efforts et ont 
manifesté maintes fois leur satisfaction. 

Merci à Madame Rachel Sa/vas, l'insti
tutrice, d'avoir su créér et maintenir un tel 
climat de travail et d'avoir fourni à des cher
cheurs, Hélène Kayler, Richard Allaire et 
Jeanne-d'Arc Girard, une occasion d'im
pliquer la recherche dans la pratique 
courante. Salut aux amies et amis: Anita, 
Carlos, Christian, David, Frédéric, Gabriel, 
Ghyslain, Guy/aine, Hugo, Isabelle, Julie-D., 
Julie-N., 1.- Benoît, Karine, Louis, M.
Chantal, Nancy, Nathalie, Philippe, Sophie et 
Steeve et BRAVO. J.-A.G. 
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EN PAGE COUVERTURE ... 
Jean Grignon 

Si on calcule le nombre de carrés-unités et le nombre de triangles-unités de chaque figure 
en se fiant aux formules suggérées, on trouve: 

nombre de carrés-unités 

Soit j_ f + i - 1 = 6 + 6 - 1 = 11 , 
2 

auquel il faut enlever le carré-unité du centre. 
On a donc une mesure de 10 carrés-unités. 

nombre de triangles-unités 

Soit f + 2i - 2 = 16 + 14 - 2 = 28 , 

auquel i I faut en lever les six triangles-unités du centre. 
On a donc une mesure de 22 triangles-unités. 

Lequel est le plus grand, 10 carrés-unités ou 22 triangles-unités? 

On peut raisonner que l'aire d'un triangle-unité 
est légèrement inférieure à la moitié de l'aire 
d'un carré de même base. Le dessin ci-contre 
nous permet d'en conclure facilement. 

Par un calcul plus poussé, on trouvera que les 10 carrés-unités mesurent ici 10 centimètres 
carrés et que les 22 triangles-unités totalisent 9,526 centimètres carrés. (Un carré mesure 1 
centimètre carré et un triangle mesure ~ ~ centimètres carré.) 

4 

Avez-vous comparé les formules qui permettent de compter les carrés et les triangles à par
tir des points sur la frontière et des points intérieurs? 
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