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LA RESOLUTION DE PROBLEME ... 
A LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU MODELE ... 

L'existence d'un modèle ne se justifie que par 
l'utilité qu'il a de forcer une communication 
dans des normes établies par le modèle lui
même. Sa richesse a comme mesures ses 
possibilités de généralisation et sa capacité de 
respecter un avis majoritaire. Un bon modèle 
rend justice à la réalité observée et s'associe les 
compréhensions d'un auditoire le plus vaste 
possible. La création d'un nouveau modèle 
demeure toujours une aventure périlleuse. 

J'ai relu dans Instantanés mathématiques le 
texte "Une analyse de stratégies de résolution 
de problèmes" de Ernestine Lepage-Canuel 
paru en mai 1980 ainsi que les textes du comité 
des habiletés de base préparés par Normand 
Caron et Mariette Gélinas et ayant pour titres 
"La résolution de problèmes au 1er cycle" (mars 
1982) et "La résolution de problèmes au 2e cycle 
(mai 1982). Par ailleurs, j'ai participé au panel 
sur la résolution de problèmes à la session 
d'études de mars 1980. Depuis ce temps j'ai con
tinué d'assumer une réflexion sur le sujet. C'est 
ainsi qu'avec d'autres conseillers de la région 
06-Nord, j'ai travaillé à l'élaboration d'un atelier 
de sensibilisation sur le sujet. (Nous con
sidérions que c'était là un de nos problèmes.) 
Par la suite j'ai présenté cet atelier une 
douzaine de fois à des groupes d'enseignants 
de la 1ère à la 6e année. Le scénario prévu a 
très bien fonctionné ... j'allais dire ... trop bien ... 

Suite à ces lectures, ces réflexions, ces ac
tions, je suis venu à croire que le modèle 
couramment utilisé et décrit en quatre ou cinq 
étapes tient surtout compte de la réalité 
mathématique et cadre artificiellement avec les 
trois phases de résolution observé par le 
premier auteur cité. C'est donc en ayant en tête 
ces observations que je tente de définir un 
modèle qui se préoccupera davantage de celui 
qui est en train de solutionner un problème. Ce 
modèle sera nouveau à tout le moins dans mon 
espace-temps et dans la présentation qui en est 
faite. Pythagore ou Archimède ne ressusciteront 
pas pour autant. 

RETOUR SUR UN MODELE CONNU 

Au cours des ans, des didacticiens ont 
cherché à cerner les étapes importantes dans la 
résolution d'un problème. Dans les modèles 
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proposés, on retrouve sensiblement les mêmes 
étapes identitifiées par des rubriques telles la 
compréhension de la situation, l'estimation, la 
mathématisation, l'opération, la vérification, la 
généralisation. 

Mathématisation 

Compréhension 

Opération 1 Généralisation 1 

Estimation 

Vérification 

La structure de ce modèle est essentiellement 
linéaire même si on peut croire à l'existence de 
boucles qui permettraient un retour à l'arrière. 
On est dans une situation où les préalables se 
succèdent et où la rigidité du modèle laisse 
croire que tous les problèmes doivent avoir des 
traitements analogues. 

C'est un modèle qui est centré avant tout sur 
la chose mathématique, sur le problème à 
résoudre. C'est un modèle facile à com
muniquer, d'une logique en apparence inat
taquable et qui s'accole très bien à des 
problèmes déjà solutionnés. 

QUELQUES OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

Pour rendre davantage justice au "solution
neur", il y a lieu d'envisager différemment le 
processus de la résolution d'un problème en 
donnant un rôle plus important, à l'intérieur du 
modèle, à celui qui le solutionne.li faudra aussi 
se munir d'une définition plus large de ce qu'on 
appelle communément les données du problème 
en la fondant sur une meilleure observation des 
mécanismes de sélection et de mise en relation 
des données. 

Dans la résolution d'un problème, l'agent actif, 
c'est avant tout celui qui solutionne le problème. 
Si nous voulons agir sur l'apprentissage, c'est 
donc, en milieu scolaire, avec l'apprenant qu'il 
faut entrer en contact. Ainsi, pour accélérer la 
solution d'un problème, dans une situation d'ap
prentissage , il faut s'intégrer dans la démarche 
déjà amorcée par l'élève. S'il n'y a pas eu 
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amorce, il ne peut dans ce contexte y avoir d'in
tervention::;. 

Les données apportées par -une situation, 
qu'elles soient fournies par un document ou par 
le maître, ou encore qu'elles soient recueillies 
par l'élève, n'ont aucune valeur en soi; elles 
deviendront importantes et significatives lors
qu'elles commenceront à s'intégrer dans ce 
qu'on appellera un réseau de résolution 
regroupant et interreliant les données qui seront 
dès lors qualifiées de pertinentes. Si une donnée 
s'échappe du réseau, elle n'est plus accessible, 
même si elle est à la vue de celui qui est en train 
de solutionner le problème. C'est dire qu'il faut 
toujours avoir présent à l'esprit que l'ensemble 
des connaissances de l'élève, les notions 
acquises, les techniques maîtrisées, les 
stratégies connues aussi bien que ses goûts et 
ses intérêts en général font partie des données 
et constituent d'une façon privilégiée les 
premiers éléments des réseaux de résolutions. 
Ce sont les éléments internes auxquels vien
dront se joindre des éléments externes à 
intégrer. S'il n'y a que des éléments externes 
toute intervention devient ridicule et inutile. 

Les mécanismes de sélection et de 
réorganisation des données sont multiples. l ls 
sont aussi riches que le sont les données elles
mêmes prises dans le sens large tel que défini 
précédemment. Si le maître a bien observé les 
éléments de réseau que l'élève a déjà mis en 
place, il pourra agir d'une façon bénéfique. Son 
action véhiculera nécessairement des éléments 
renforçants. S'il a mal identifié les premières 
traces du réseau, il risque d'apporter des 
éléments perturbateurs et de court-circuiter et 
détruire des sections du réseau. Des données 
pertinentes deviendront inutilisables et d'autres, 
jugées faussement pertinentes feront écran. 
L'objectif est donc de suggérer un modèle qui, 
par son caractère global et dynamique, pourra 
s'avérer un meilleur outil didactique. 

VERS UN NOUVEAU MODELE 

Dans ce contexte, considérons le processus 
de la résolution d'un problème comme le 
développement d'un réseau de données davan
tage significatives. Ce réseau se constituera 
d'abord par la sélection successive de données 
pertinentes dans des ensembles emboîtés qui 
constitueront un nombre non-défini de zones 
d'activités. Nous en définirons trois. Un sous
ensemble de ces trois zones en constituera une 
quatrième. 

Dès le début de la sélection et pour que se 
forme un réseau de résolution, ces données 
seront mises en relation sous l'action de prin-

4 

cipes de résolution. Les liens établis ou seront 
de plus en plus stables pour constituer le réseau 
lui-même ou bien se briseront et libéreront du 
réseau en formation les données jugées momen
tanément pertinentes mais devenues par la suite 
inutiles. 

Pour concrétiser ce modèle, nous décrirons 
les trois premières zones d'activités ainsi que 
les trois principes d'association. Par la suite, 
nous énoncerons quelques commentaires sur la 
quatrième zone. 

ZONES 

z1: collection de données 

z2: choix de données 

Z3: combinaison de données 

z4: communication finale 

PRINCIPES 

P1: connexion initiale 

Pi cohérence active 

Pi concordance globale 

La collection des données, l'ensemble des 
données, s'identifie à la zone la plus large Z1, 
elle englobe les autres. C'est à la fois la zone où 
le contact s'établit avec la situation suggérée et 
où le sujet amorce un premier agencement des 
données. C'est donc l'endroit où les données 
nouvelles sont mises en relations avec les con
naissances acquises antérieurement qu'elles 
soient de type mathématique ou autre. C'est la 
zone où toute la solution s'amorce. Si l'ex
ploration des autres zones s'avère infructueuse, 
il faudra toujours y revenir pour établir de 
nouveaux liens entre les données et pour mieux 
intégrer les données nouvelles aux con
naissances acquises. 
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En z2, suite à un premier agencement des 
données, le sujet fait un choix des données per
tinentes, précise les relations entre ces 
données. 11 sélectionne un sous-ensemble de 
données sur lequel il agira en priorité. C'est là 
qu'il établit la stratégie qui l'amènera à 
réorganiser, à transformer les données. C'est le 
moment le plus significatif du travail. On peut 
dire que si cette zone s'explore et se structure 
sans hésitation, c'est qu'il n'y avait pas de 
problème pour le sujet. 

La combinaison des données se fait en z3. 
C'est la zone où les données sont réorganisées, 
classées, transformées selon la stratégie choisie 
pour répondre aux exigences formulées au 
début. On peut imaginer que les agencements 
des données se fassent en plusieurs étapes et 
définissent ainsi plusieurs zones. On a identifié 
trois zones pour préciser les moments im
portants dans la résolution d'un problème. Une 
quatrième zone, celle de la communication 
finale sera décrite suite à la présentation des 
principes actifs. 

L'activité à l'intérieur de ces zones est régi 
par quelques principes. 

Le principe P1. celui de la connexion initiale, 
constitue l'élément déclencheur. Il est mis en 
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activité par une question à examiner, par une 
tâche à accomplir, par une énigme à résoudre, 
par un calcul à effectuer, ... La curiosité est 
piquée. La motivation agit. C'est le principe de 
la connexion initiale entre des données et des 
connaissances du sujet. Sa zone d'activité est 
avant tout la zone z1, et cela avant même que 
ne se constituent les zones z2 et Z3. 

Le second principe, P2, en est un de 
cohérence active. Ce principe sera présent tout 
au long de la résolution. Il permet, par des 
associations entre des données ou entre des 
éléments du réseau de résolution d'ajouter une 
information supplémentaire, de pousser une ex
ploration plus avant et de définir ainsi les zones 
plus sélectives Z2 et Z3. 

Le principe P3 est celui de la concordance 
globale. Il s'applique dans la vérification d'une 
cohésion entre les données réorganisées c'est
à-dire le réseau final et les données de la 
situation suggérée initialement. Ce principe en
tre en action lorsque l'activité est concentrée 
dans la zone z3 et qu'ont été fixés les derniers 
éléments du réseau de résolution. Les principes 
de connexion initiale et de concordance globale 
ne sont que des manifestations spécialisées du 
principe de cohérence active. 

Une fois le problème solutionné, il est possible 
de définir une quatrième zone que nous nom
merons la zone de la communication finale. 
Cette communication finale constitue la "trace" 
de la démarche de l'élève. C'est le signe 
extérieur de son raisonnement. C'est ce qu'on 
appelle couramment la solution du problème par 
opposition à la réponse finale et chiffrée si elle 
existe. Cette réponse finale, si on tient toujours 
à ce terme et si on l'associe au résultat d'un der
nier calcul, se situe dans l'intersection des 
zones Z3 et Z4. 11 faut bien reconnaître que toute 
la zone z4, celle de la communication finale est 
riche en relations, qu'on y trouve des liens avec 
la solution totale ou partielle d'autres problèmes 
connexes partageant possiblement des données 
initiales. Solutionner un problème, c'est 
solutionner un ensemble de problèmes. 
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Ce modèle de la résolution d'un problème 
cherche à mettre en évidence la démarche du 
sujet. 11 a les caractéristiques d'un écosystème. 
Si le maître doit intervenir, s'i I apparaît dans cet 
écosystème, alors les questions qu'il soulèvera, 
s'il y a lieu, seront davantage du style: "Où en 
es-tu rendu?", "Qu'as-tu fait jusqu'à main
tenant?", "Quelles sont les connexions que tu as 
établies?", "Est-ce que ce problème t'intéresse 
toujours?" plutôt que du style "Quelle équation 
vas-tu écrire?", '·Quelle opération vas-tu 
faire?"... On ne demande pas au sujet de 
plonger dans l'inconnu, mais de préciser les 
éléments d'un connu dont il fait partie. 

QUELQUES REFLEXIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les données forment des ensembles, des prin
cipes sont des relations définies sur ces en
sembles. Les principes se représentent par des 
flèches du style "si ... alors ... ", "si et seulement 
si ... ", "est le même que ... ", "est différent de ... ", 
etc ... La connexion initiale est de ce type et ce 
qui, en fait, la caractérise, c'est qu'elle provoque 
une réaction en chaîne qui établit d'autres 
relations jusqu'à ce que le système se stabilise 
parce qu'il n'y a plus de relations à établir ou 
parce que celui qui solutionne le problème 
cesse d'en établir; il pourrait en introduire 
d'autres mais il s'en abstient parce qu'elles ne 
sont pas utiles dans le moment présent et que le 
réseau établi est suffisamment stable, dans une 
de ses parties, pour arriver à un résultat com
municable. La connexion initiale crée un 
déséquilibre. Le "solutionneur" cherche alors à 
rétablir l'équilibre, c'est-à-dire à fermer le 
système totalement ou partiellement. La con
cordance globale vise à une vérification finale. 
La cohérence active est le principe qui cherche 
à multiplier les connexions et à choisir les plus 
pertinentes. 

Dans la collection des données, on retrouve 
des données isolées mais surtout des données 
regroupées en système, tout comme on y iden
tifie des réseaux s'accomodant de plusieurs en
sembles de données. Si, suite à une connexion 
initiale, le "solutionneur" trouve la solution sans 
avoir à créer de nouveaux systèmes de relation, 
mais tout simplement en utilisant une structure 
déjà existante, c'est qu'il n'y avait pas de 
problème. 

La maîtrise des techniques est un des nom
breux exemples d'un système de relations 
pouvant recevoir plusieurs ensembles de 
données. Savoir multiplier, c'est connaître un 
système de relations qu'on applique à des 
données qui nous sont fournies. Les produits 
fondamentaux constituent d'autres données 
organisées en système. 

6 

Les jeux d'associations d'idées mettent en 
évidence des relations existantes. C'est parce 
que ces relations diffèrent d'un individu à l'autre 
que la suite des mots dans un brainstorming est, 
d'une part, incohérente pour un participant et, 
d'autre part, d'une grande richesse parce qu'elle 
permet un accès à plusieurs réseaux. 

En calcul mental, quand on demande à un 
élève d'expliquer ce qu'il a fait, on lui demande 
de faire part du réseau qu'il a construit suite à la 
question ou de celui déjà connu qu'il a utilisé. 
S'il émet la réponse immédiatement, c'est que le 
réseau est très simple, qu'il consiste en une 
association instantanée et qu'il n'y a plus de 
problème pour lui. 

Dans les problèmes dits à une opération 
l'élève est en présence de quelques quantités 
sur lesquelles il doit opérer. Selon la struc
turation d'un réseau simple, il optera pour une 
opération précise. S'il n'arrive pas à structurer la 
situation, il tentera de s'en sortir en s'en remet
tant au hasard. On dira que la solution du 
problème n'a pas été abordée: il n'y a pas eu de 
connexion initiale dans la collection des 
données. 

Si l'élève doit organiser des données, sans 
pour autant avoir à utiliser des opérations 
arithmétiques et à faire des calculs, il n'aura 
qu'à structurer un réseau et décider d'un mode 
de communication. 

Ces réflexions nous amènent à croire que la 
classification des problèmes en "ouvert" et 
"fermé" nécessite une nouvelle interprétation. 
S'il y a problème, la situation est essen
tiellement ouverte. Par l'organisation des 
données, la situation se fermera de plus en plus. 
Un problème solutionné est une situation 
fermée. Si la résolution d'un problème ne 
demande pas l'organisation de données simples 
ou de réseaux de données, c'est qu'il n'y a pas 
de problème mais uniquement nécessité d'ap
pliquer un programme déjà établi et connu. 

Un problème demande toujours l'organisation 
de données. Il peut être simple et n'exiger 
qu'une classification rudimentaire, un étiquet
tage, une opération, un calcul. Il tirera sa com
plexité de la complexité de l'organisation des 
données à effectuer. Un problème partiellement 
solutionné est une situation maintenant 
"fermée" par certains aspects et encore 
"ouverte" par d'autres. 

La généralisation d'une solution se caractérise 
par la construction d'un réseau plus large, mais 
aussi fermé, qui permet la solution de plusieurs 
problèmes, qui dès lors n'en sont plus. 
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UN DERNIER MOT 

Si cette façon de voir change notre perception 
de la résolution d'un problème, il devra y avoir 
ajustement dans notre démarche pédagogique. 
Les modes d'emploi, l'application de 
stéréotypes, les techniques de calculs sont des 
problèmes résolus, à moins que l'objectif ne soit 
d'amener l'élève à savoir appliquer des for
mules. Si fatalement, dans nos activités, on 
utilise des règles toutes faites, on pourra se 
défendre en disant que c'est l'héritage qu'on a 
reçu. Cependant l'habileté à solutionner des 
problèmes, pour qu'elle se développe chez 
l'élève, doit faire appel à sa créativité, à sa 
capacité d'organiser des données, de créer des 
réseaux. C'est la base même de l'ap
prentissage. 

J.G. 

éditions hurtubise hmh ltée 
PETITE ENCYCLOPÉDIE DES MATHÉMATIQUES 

Cet outil pratique s'adresse à tous ceux qui 
s'intéressent par goût ou par profession aux 
mathématiques: Etudiants, profe,sseurs, 
économistes, mathématiciens, etc ... 

L'encyclopédie contient le rappel détaillé de toutès 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 
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L'ORDINATEUR INDIVIDUEL N'EST PAS UN SAGE 
NI MEME UN DEVIN, C'EST AU PLUS UN PERROQUET 

Aucun homme ne peut rien vous révéler 
sinon ce qui repose déjà à demi endormi 

dans l'aube de votre conscience. * 

Question: L'ordinateur sait-il mon nom? 

Denis Therrien 
Université Laval 

Réponse: L'ordinateur ne peut rien vous révéler hormis le reflet de vos propres in
terrogations. 

Les dessous du dialogue 

La communication avec l'ordinateur se fait par l'intermédiaire d'un clavier qui comprend 
les principaux caractères utilisés en calligraphie**. L'unité centrale prend en compte chaque 
caractère tapé et le traduit dans sa langue autochtone selon le code ASCII (American Stan
dard Code for Information lnterchange). Selon cette convention, chaque signe est associé à 
un sextuplet de chiffres binaires**. 

Dans le langage BASIC, la fonction ASC associe un code numérique à chaque caractère. 
Exemple: ASC (B) = 66. Il est à noter que ce code est exprimé en base 10 plutôt qu'en base 
2 c'est-à-dire 6610 = 10000102. Réciproquement, on peut obtenir le caractère associé à un 
code par la fonction CHR$. Exemple CHR$ (74) = J. 

(*) Gibran, Khalil, Le prophète, Casterman 1956, p. 56. 
(**)Voir table des ca:·actères à la fin de l'article. 
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Le code Léonardo * 

Il est possible de demander à l'ordinateur de se faire mutin en utilisant les fonctions 
précitées. C'est ainsi que ce dernier traduira les mots suivants comme suit: 

ENFANT----------

PROFESSEUR -------

APAME-----------

(1 )$17 

352)(66(85 

$3$0( 

Vous pouvez vous "amuser" à chercher la règle d'association caractère-code en vous 
référant à la table des caractères. 

Voici les instructions à donner à l'ordinateur pour qu'il se transforme en interprète 
d'écriture ésotérique. 

1- Prends note de chaque caractère tapé. 
2- Ecris ce caractère. 
3- Si ce caractère est un espace**, alors donne à B le code 32. 
4- Si le caractère correspond à la touche retour, va à 9. 
5- Donne à B le code du caractère plus 29. 
6- Si la valeur de B est plus grande que le code de Z alors donne à B le code 33. 
7- Ajoute le caractère associé au code. 
8- Va à 1. 
9- Ecris la suite des caractères "Léonarde". 

Voici le programme écrit en BASIC. 

1- GET A$ 

2- PRINT A$; 

3- IF ASC (A$) 32 THEN B = 32: GO TO 7 

4- IF ASC (A$) = 13 THEN GO TO 9 

5- B = ASC (A$) + 29 

6- IF B ,:). ASC ("Z") THEN B 

7- C$ = C$ + CHR$ (B) 

8- GO TO 1 

9- PRINT : PRINT PRINT C$ 

B - 58 

(*) "Son écriture est étrange voire extraordinaire. Elle court de droite à gauche, et les let
tres en sont inversées, de sorte que l'on ne peut la déchiffrer sans s'aider d'un miroir." 
Wallace, Robert. Léonard de Vinci et son temps, Les Editions TIME-LIFE, 1976, p. 10. 

(**) Le code d'espace est 32 et le code de "return" est 13. 
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Et voici une traduction du titre de l'article. 
J RUN LEONARDO 

L'ORDINATEUR INDIVIDUEL N'EST PAS UN SAGE NI MEME UN DEVIN, C'EST AU PLUS UN 
PERROQUET. 

/D25',1$7(85,1',9"8(/ 10(67 3$6 81 6$*( 1, 0(0( 81 '(9,11 & 0(67 $8 3/86 81 3 (55248(7K 

10 

CARACTERES ET LEUR EQUIVALENT NUMERIQUE 

DEC 

0100001 21 

ü:1.00100 /if 
=::i.;...7 ___ """0"""1"""0 '"""o 1...\L1 21:5 

ü:1.00:1.:l.0 2ô 
0100:1.:1.1 27 

lt() , ___ ( ..... ) : __ i. (_J: ..... 1. (_) () () 2:J ;:;_ ---' 
41 0:1.0l0Ol 29 

LJ ''.i i-..J 

0 :1. 0 1 0 :1. ü 
0 :1. ü :l. ü 1 1 

.............. ) .. 
..... n-. 

+ 
'l·_,q. ___ -'-0"""1-'-0 J .. ;...1 .... 0 ___ O --~---·?. 1 ..... :::. __ _ 

..;_if =:'s ___ .... o l o 1 :1. o 1 
46 0101110 2E 
"'"1.t ..... ? ___ '"""o""":1. o.:1._:1.-=1=:1.---=-2 ..... F ___ / 
-'tE 01:1.0000 

r.:·1::· 
-..J ... J 

60 
6:1. 
62 

0U.000:L 
0:1.100:1.0 
0 :1. :1. 0 0 :1. :1. 
0 :1. 10 :1. 0 0 
0.:1.10101 
01.:1.0:L:I.0 
0110:1.:1.1 
OLl.1000 
011:1.00:1. 
0:1.110:1.0 
0:1.110:1.:1. 
011 U.00 
0ll:1.1.01 
0:1.u.:1.:1.o 
01:1.:LU.l 
:1.000000 

0 
:1. 

6 
37 7 

9 
3A 

• t. 

:3D 

:3F '? 
40 

DEC BINAIRE HEXA CAR •'-"'---~~~.;.;;;:_ _ _;..;.;::c:.;..:.;_'---___;;;:..:..:.:..;. 

1.:i_~=.:_; ............. ---"":1;;...;. o;...;o;...;(;...;J r;...;J r:..:;.1 :1'-. __ l.:..;;} :1'-. ---'-'-'-:-:-' 
6_é_, ___ :I_. ü ...... C_1 0_0_:I. !:~. tt 2 E:: 

t>?............. :1. ü O O O :1. :1. 't '.:l ..... c. 
6.H ... , ___ :l_. O_l( __ )(_) :I ___ . (_J_ (_) __ ,,.r __ ' i_t ····-··-·-···-D· 
(:,Y'., ____ 1_0_0_0_1_0 _:1. __ l-f_l::i_ F 
? O, ____ :I. 0. 0. 0 _:l. _:l.,...::O_---''tc.=ô'--_ __,;_.F 
Z :! .. ____ :l._ü_O_C 1.:!. 1 1.❖ 7 _f. 
7/. ___ :,;:_I. O::._(::...:) :"""I. (::...:)[::...:)(

0
) ___ "½'-"''.::'--: __ .:..:.H 

7.::l.. 1 ü O 1 ü O :1. ·'19 I 
7:'f.... ____ :I_. ü ___ 0_l 0).0 ............... ,-I.,:..:.t, __ -=,..i 

:1.001]=1=1 __ •~11-3 __ lt 
7 (:_, __ _..::;1...::ü...::O...:;;:l....:;;1...::0...::0_--:1-¼-=C __ ---=-I.. . 

:1.001101 4D M 
D} ____ :I._O 0_:1..1_:I..0 'tE N 
7? ..... ___ :_I. (_l (_l :I_. 1_1_1 '¼F '-__ ...... Cl 
no 1010000 50 P 
f:l:I. 1010001 51 ~. 

:1. 0 :1. 0.0.l.O ~::;:!. 1:;~ 
83 :1. 0 :1. 0 0 :l. :1. 

1010100 54 T 
85 1010101 55 U 
B 6 :1. 0 1 0 ;L"'--:1. (.::..l --"~:'-"i 6,..__ _ __,_V 
87 1010111 57 W 
BB 1011000 5f:l X 
89 10:1.:1.001 59 Y 
90 1011010 5A Z 
9_:1 .. , ___ .:.::..:l...::..0.:.::..:l • .:.::..:l..::..0.:.::..:1..:.::..:1._~!':i::::.B __ __:;;..[ 
92 1011100 5C \ 
93 :1.01110:1. 5D J 
94 :1.011110 5[ A 

95 10l:l.11l 5F 
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À la découverte des sciences 
de la nature 
enseignement au primaire 
auteurs: Jean-Maurice Bergeron. 

Normand Caron 
Liliane Desrosiers 
Mariette Gélinas 
Michel St-Pierre 

directeur de la collection: 
Réal Gauthier 

conception graphique et illustration: 
Michèle Grondines 

1er livre - élève et guide pédagogique 
(disponibles) 

2e livre élève et guide pédagogique 
(parution prévue: février 83) 

Les livres de 3C, 4°, se et 6e années sont en 
préparation. 

• une nouvelle collection pour un nouveau programme 

La science est une construction ouverte. Elle remanie sans cesse le connu au contact de l'expérience. 

La science au primaire a pour objet le milieu naturel où évolue l'élève. 
L'enfant aime la nature: c'est ce que devrait sauvegarder et développer l'étude des sciences de la nature. 

La collection vise à placer l'élève dans des situations qui le questionnent, des situations simples pour qu'il puisse, avec le 
concours du maître, trouver lui-même des réponses. 

Ici l'élève chemine, et le maître chemine avec l'élève. 

C'est tout l'âme de A LA DÉCOUVERTE DES SCIENCES DE LA NATURE 

• un guide du maître détaillé, sensible à la 
science et à la pédagogiqe 

Il présente une introduction très importante et soignée qui 
familiarise le maître avec les dimensions essentielles de la 
collection et sa technologie. 

Il développe cinq thèmes ayant trait à la nature. 

Chacun de ces thèmes comporte: 
- une page d'introduction très brève, 
- un triple tableau d'objectifs de contenu et de formation 

à poursuivre, 
- un début de développement d'indicateurs d'observation et 

d'évaluation, 
- une page de suggestions pour amorcer l'élève au thème, 
- un éventail étendu d'activités variées et orientées. 

Chacune de ces activités comprend: 
- l'énoncé des objectifs visés, 
- l'énumération des éléments du matériel nécessaire, 
- la mise en évidence des phases de la démarche proposée, 
- des suggestions, conseils et remarques touchant le dérou-

lement des travaux, 
tout cela selon des règles de disposition explicitées dans 
l'introduction du guide. 

• un livre de l'élève rempli de suggestions 

Il suscite et encadre l'activité de l'élève: 
- lui suggère des situations simples à sa portée, 
- l'aide à s'interroger et à interroger son milieu naturel, 
- lui dégage des pistes de solution; 
- le prépare à des éléments d'information. 

Il invite l'élève: 
- à l'observation attentive et renouvelée de phénomènes 

naturels de son environnement, 
- à l'expérimentation personnelle et suivie, 
- à l'expression verbale et manuelle de ses découvertes et de 

ses réactions affectives. 

Il répond aux cinq thèmes du guide pédagogique, offrant pour 
chacun de ceux-ci: 
- une page d'introduction, 
- deux pages d'objectifs, 
- des suggestions de travaux correspondant aux activités 

proposées. 

Lidec inc. 
1083, avenue Van Horne, Outremont, Oué. 
H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 



UN TYPE D'ABAQUE INTERESSANT,MAIS PEU CONNU ... 

INTRODUCTION 

par Dr Ewa Puchalska 
Section Orthopédagogie 

Faculté des sciences de l'éducation 
Université de Montréal 

(première partie) (1) 

Cet article fait suite à des idées, qui ont été présentées pour la première fois en 1977 par le 
professeur Zbigniew Semadeni et par l'auteur de ce texte dans le cadre d'un cours consacré à 
l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire, à l'Université Pédagogique Radio-Télévisée de 
Pologne. 

Le concept des abaques en planches, dont l'abaque décimal est un des représentants, a été ins
piré par les travaux de George Papy et de Hassler Whitney, qui, indépendamment l'un de 
l'autre, ont tous les deux introduit un matériel didactique semblable dans l'enseignement de 
l'arithmétique aux enfants. Divers types de ces abaques ont été élaborés dans le Laboratoire 
d'Enseignement Primaire des Mathématiques dirigé par le professeur Zbigniew Semadeni à l'Ins
titut de Formation de Maîtres à Varsovie, et ont été ensuite utilisés avec succès dans des écoles 
polonaises. 

Avant de passer à la présentation détaillée du sujet, je voudrais exprimer ma profonde recon
naissance au professeur Claude Gaulin de l'Université Laval, qui a encouragé la préparation de 
cet article et qui a consacré beaucoup de temps et de patience à la lecture et à l'amélioration du 
texte qui, sans son aide inestimable, n'aurait jamais été rédigé. 

PRESENTATION DE L'ABAQUE DECIMAL 

Traditionnellement, le mot "abaque" désigne un matériel didactique avec des tiges et des 
boules, souvent utilisé pour l'enseignement de l'arithmétique. Afin de prévenir tout malen
tendu, disons tout de suite que ce n'est pas de ce type d'abaque dont il sera question ici. 

L'abaque décimal dont nous allons parler se compose d'une ou de plusieurs tablettes rec
tangulaires amovibles. Chaque tablette est subdivisée en dix cases numérotées comme dans 
la figure 1. 

figure 1 

(1) Article rédigé alors que l'auteur était chercheur invitée à l'Université Laval et 
collaboratrice du PPMM-Laval 
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Avant d'aller plus loin dans la lecture, de cet article, il vous est suggéré de vous fabriquer 
trois tablettes de ce genre, de dimensions 8 cm x 20 cm, découpées dans du papier ou du 
carton. Procurez-vous également une dizaine de jetons ou de boutons d'une même couleur, 
ainsi que quelques autres d'une autre couleur. Si vous avez vraiment envie d'apprécier les 
avantages et les inconvénients de l'abaque décimal, et de réfléchir sur sa valeur 
pédagogique, n'hésitez pas à vous en servir pour suivre de près les manipulations décrites et 
faire les exercices proposés par la suite. 

REPRESENTATION DES NOMBRES NATURELS SUR L'ABAQUE 

Prenons d'abord le cas le plus simple, soit celui de l'abaque avec une seule tablette. Nous 
conviendrons qu'un pion posé sur l'une de ses cases prend comme valeur le nombre inscrit 
dans cette case. Par exemple, dans la figure 2, le pion vaut 5. Nous pouvons dire aussi qu'il 
représente le nombre 5. 

figure 2 

Dans le cas de l'abaque avec plusieurs tablettes, nous ferons la convention suivante: la 
tablette placée tout à fait à la droite sera celle des unités; la seconde tablette, placée 
immédiatement à la gauche de la tablette des unités, sera celle des dizaines; la tablette 
suivante sera celle des centaines; etc. Par exemple, un pion placé sur la case 5 de la tablette 
des dizaines représente le nombre 50 (figure 3). 

figure 3 

De cette convention,il découle qu'un pion posé sur la case 10 d'une tablette quelconque a 
la même valeur qu'un pion posé sur la case 1 de la tablette suivante: la tablette suivante: 10 
unités égalent 1 dizaine, 10 dizaines égalent 1 centaine, etc. 

Lorsqu'un certain nombre (fini) de pions se trouvent placés sur des cases de l'abaque, 
nous parlons d'une configuration de pions. Nous appelons valeur numérique d'une con
figuration la somme des valeurs des pions qui la constituent. Voici, par exemple, trois con
figurations de pions (figures 4, 5 et 6). 

figure 4 
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figure 5 

figure 6 

La valeur numérique de chacune est de139, c'est-à-dire que chacune représente le nombre 
139: 

139 80 + 50 + 4 + 3 + 1 + 1 

139 = 100 + 10 + 10 + 10 + 9 

139 = 1 00 + 30 + 9 

Nous parlons de configuration vide lorsqu'il n'y a aucun pion sur l'abaque. La configuration 
vide représente le nombre zéro. 

Nous appelons configurations équivalentes des configurations qui ont la même valeur, 
autrement dit qui représentent le même nombre. (Du point de vue mathématique, il s'agit là 
d'une relation d'équivalence (*) dans l'ensemble de toutes les configurations possibles sur 
l'abaque avec un nombre fini de tablettes.) 

Il est évident que pour tout nombre naturel n >1, il existe plusieurs configurations de pions 
qui ont n comme valeur. Chacune d'elles s'appelle une représentation du nombre n sur 
l'abaque. Parmi toutes les représentations possibles de n, nous distinguons en particulier: 

- la représentation cardinale, soit n pions posés sur la case 1 de la tablette des unités. Par 
exemple, pour obtenir la représentation cardinale de 407, il faudrait placer 407 sur cette 
case. 

- la représentation standard, correspondant à l'écriture du nombre dans le système décimal. 
Elle a ceci de particulier qu'elle requiert un nombre minimum de pions, ce qui revient à 
dire que sur chaque tablette, il y a au plus un pion. Par exemple, comme l'illustre la figure 7, 
la représentation standard de 407 nécessite trois tablettes (une pour chacun des chif
fres du nombre) et deux pions seulement (puisque la tablette de dizaines reste vide). 

figure 7 

(*) Relation réflexive, symétrique et transitive. 

14 Instantanés Mathématiques / janvier 1983 



Exercices 

1. a) Représentez sur votre abaque le nombre 15. Trouvez-en au moins 10 représentations 
différentes. 

b) Pour représenter 15, combien faut-il prendre de pions au minimum? au maximum? 

c) Le nombre minimal de pions est-il le même pour représenter n'importe quel nombre à 
deux chiffres? 

2. Il est évident que le plus petit nombre naturel qu'on peut représenter sur l'abaque c'est le 
nombre zéro. Est-il possible d'indiquer le plus grand nombre qu'on peut représenter sur 
l'abaque à une seule tablette? 

ADDITION ET SOUSTRACTION "PAR DEPLACEMENT DE PIONS" 

Sur l'abaque décimal, il est possible d'effectuer les quatre opérations par des 
manipulations de pions. Pour chaque opération, diverses techniques sont applicables. 

Considérons une première méthode pour effectuer des additions et des soustractions sur 
l'abaque. Elle est basée sur le fait que, sur la tablette des unités, déplacer un pion d'un pas 
(c'est-à-dire d'une case) équivaut à ajouter 1. Pour ajouter le nombre n, il suffit donc de faire n 
pas vers la gauche sur la tablette des unités, en bougeant un ou plusieurs pions qui s'y 
trouvent. 

Analysons ensemble quelques exemples. Supposons que nous partions d'une con
figuration initiale composée de deux pions: l'un posé sur la case 8, l'autre sur la case 3, et 
qu'au nombre 11 ainsi représenté, nous voulions ajouter 4. 

Dans la figure 8, cette opération est effectuée par déplacement d'un pion, de la case 3 à la 
case 7. Le pion en question parcourt 4 pas vers la gauche, ce qui augmente de 4 le nombre 
initialement représenté sur l'abaque, ce résultat donne 15, sous la forme 8 + 7. 

l '

0

1 

9

1 °
8

1 

7

1 

6

1 

5

1 

4

1 °
3

11 'I 

t 

figure 8 
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La figure 9 montre une autre façon de procéder: avancer d'abord de 2 pas le pion de la 
case 8, puis faire de même avec l'autre pion, de façon à compléter 4 pas vers la gauche. De 
nouveau, le résultat numérique est 15, sauf que cette fois il apparaît sous la forme 10 + 5. 

l '
0

! 
9

1 °
8

1 'I 
6

1 
5

11 °
3

1 
2

! 'I 
t 

figure 9 

Faisons la convention que l'espace extérieur à l'abaque sera considéré comme la case O. 
Alors un pion placé en dehors de l'abaque aura O comme valeur. Nous pourrons donc considéré 
le passage d'un pion de la case O à la case 1 de la tablette des unités comme un pas vers la 
gauche, puisque ce déplacement équivaut à ajouter 1. Il en résulte une autre manière d'ef
fectuer l'addition précédente. En effet, au lieu de déplacer des pions se trouvant déjà sur la 
tablette, nous pouvons faire 4 pas vers la gauche avec un nouveau pion provenant de 
l'extérieur de la tablette, comme dans la figure 10. Cela nous donne la configuration 8 + 3 + 
4 valant également 15. 

figure 10 

Les figures 11 et 13 montrent comment procéder pour ajouter 34 au nombre 11 représenté 
par notre configuration initiale. Evidemment, nous pourrions faire 34 pas sur la tablette des 
unités, mais cela serait un peu long ... La paresse - qui est souvent nuisible, mais parfois 
créatrice - nous amène alors à introduire une tablette des dizaines, sur laquelle chaque pas 
vers la gauche équivaudra à ajouter 10. Cela nous permet d'abréger les manipulations de 
façon significative. 
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Dans la figure 11, nous amenons un pion de l'extérieur de l'abaque ( case 0) sur la case 1 
de la tablette des dizaines, effectuant ainsi l'opération "ajouter 10". Ensuite, nous avançons 
le même pion de deux pas, ce qui ajoute 20 de plus. Pour compléter le calcul, nous ef
fectuons 4 pas sur la tablette des unités. 

l '
0

1 

9

1 

8

1 'I 

6

1 

5

11 

3

1 

2 

l l l '
0

1 

9

1 ° 

0

1 'I 

6

1 

5

1 

4

1 ° 

3

1 

2

1 l 

• 
l 101 

9

1 

8

1 'I 
6

1 

5

1 

4

1 

3

1 
2

1 ët ~l ,ol 
9

1 °-=-r---=---=-
8

1 'I 
6

1~
5

1 
4

1 °~
3

1 
2

1 'I 
• ~l ,ol 91 ~81 'I 61~51 41 H~3 2 l ~l ,ol 91 °~

81 'I 61~5

1 

4

1 °~
31 21 l 

t ~l ,ol gl~81 '\~61 51~4I 031~2

I l ~l 1°I 
91 °~

81 ?tttt,---=,--:--r-
5 4 

~

31 21 l 
figure 11 

Voici un schéma de ce calcul (figure 12). 

8 + 3 

10+8+3 

30 + 8 + 3 

30 + 8 + 71 

figure 12 
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La figure 13 présente une autre façon de procéder pour ajouter 34 au nombre 11 = 8 + 3. 

l 101 

9

1 °

8

1 'I 
6

1 

5

1 

4

1 °

3

1 

2

1 'I 8 + 3 

• 
H"I 'I 

6

1

5

1

4

1 °

3

1 
2

1 'I 10 + 3 

t 
10 + 5 

10 + 5 

40 + 5 

figure 13 

Remarquons qu'à un moment donné, un pion est reporté de la case 10 de la tablette des 
unités à la case 1 de la tablette des dizaines: ce genre de manipulation, qui ne modifie pas le 
nombre représenté sur l'abaque, ne peut donc pas être considérée comme un pas vers la 
gauche, ce dernier étant équivalent à ajouter 1. 

Dans chacun des cas que nous venons de décrire, l'inversion de la procédure utilisée nous 
fournit un exemple de soustraction "par déplacement de pions". Puisque faire un pas vers la 
droite sur la tablette des unités équivaut à soustraire 1, pour soustraire le nombre n d'un nom
bre représenté sur l'abaque, il suffit donc de faire n pas vers la droite avec n 'im
porte quel pion se trouvant sur la tablette des unités. Pour abréger le travail, il est toujours 
possible de remplacer 10 pas vers la droite sur la tablette des unités par un seul pas sur la 
tablette des dizaines, 100 pas vers la droite sur la tablette des unités par un seul pas sur la 
tablette des centaines, etc. 
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Exercices 

1. Ajoutez 8 au nombre représenté sur l'abaque ci-dessous: 
a) en manipulant un seul des pions se trouvant sur la tablette; 
b) en manipulant plus d'un pion se trouvant sur la tablette; 
c) en introduisant un quatrième pion de l'extérieur. 

Chaque fois, vérifiez que la configuration obtenue représente bien la somme appropriée. 

2. Soustrayez 7 du nombre représenté sur le même abaque que précédemment: 
a) en manipulant un seul pion; 
b) en manipulant plus d'un pion. 

3. Par la méthode de déplacement de pions, ajoutez 239 au nombre représenté sur l'abaque 
précédent. Arrangez-vous pour minimiser le nombre de pas. En cas de besoin, in
troduisez de nouvelles tablettes. 

ADDITION "PAR AJOUT DE PIONS" ET SOUSTRATION "PAR ENLEVEMENT DE PIONS" 

Pour additionner deux nombres sur l'abaque, on peut également procéder autrement, en 
utilisant la méthode "par ajout de pions". Celle-ci est basée sur le fait que chaque pion que 
l'on ajoute sur l'abaque vient augmenter de sa valeur le nombre représenté précédemment. 
Pour ajouter le nombre n, il suffit donc d'ajouter sur l'abaque une configuration quelconque de 
pions qui a comme valeur n. 

Par exemple dans la figure 14, nous voyons comment on peut procéder pour ajouter 25 au 
nombre 37. On obtient ainsi 
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figure 14 

la configuration 30 + 20 + 7 + 5 valant 62, qui est la somme cherchée. 
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Inversement, chaque pion que l'on enlève de l'abaque vient diminuer de sa valeur le nom
bre représenté précédemment. Pour soustraire le nombre n, il suffit donc d'enlever de l'abaque 
une configuration quelconque de pions qui a comme valeur n. Mais, attention! 11 peut se présen
ter des problèmes pour effectuer la soustraction a-b, lorsque la configuration représentant a 
ne contient pas de sous-ensemble de pions qui vaut b. Par exemple, à partir de la con
figuration suivante (figure 15), il est très facile de soustraire 4 ou 25, mais il est impossible de 
soustraire immédiatement le nombre 3 ou le nombre 12. 

Figure 15 

Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer immédiatement la soustraction a-b "par enlèvement 
de pions", il faut modifier de façon appropriée la représen·tation du nombre a avant d'en 
soustraire b. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. 

Exercices 

1. Trouvez au moins quinze nombres qu'il y a moyen de soustraire immédiatement "par 
enlèvement de pions", à partir de la configuration de la figure 15. 

2. Additionnez 12 et 34 "par ajout de pions", en utilisant les représentations standards de 
ces deux nombres. Sur d'autres tablettes, faites de même pour les nombres 32 et 14. 
Qu'observez-vous? Comment expliquez-vous cela? 

REMARQUES D'ORDRE MATHEMATIQUE 

Lorsqu'on calcule une somme a+b ou une différence a-b "par déplacement de pions", les 
nombres a et b se trouvent représentés chacun d'une façon bien différente. Le nombre a est 
représenté par une configuration de pions sur l'abaque. Par contre, b n'est pas représenté par 
une configuration de pions, mais plutôt sous la forme d'un certain nombre de pas effectués 
sur l'abaque. Du point de vue mathématique lorsqu'on procède par cette méthode, chacune 
des opérations d'addition et de soustraction s'effectue à l'aide d'un opérateur: 

+b 
a----+a+b 

-b a ____ .., a-b 

Nous savons bien que l'addition de nombres naturels est commutative, c'est-à-dire que 
a+ b = b +a, quels que soient a et b. Mais cela est loin d'être évident lorsqu'on fait des ad
ditions "par déplacement de pions" sur l'abaque. En effet, a+b ► ... et b..±.E..... ... se calculent 
d'une manière tout à fait différente: configuration initiale différente et nombre de pas 
différent, sauf évidemment si a= b. Ne vous étonnez donc pas si certains élèves ne recon
naissent pas la commutativité de l'addition dans ce contexte. 

Par contre, lorsqu'on calcule une somme a+ b "par ajout de pions" ou une différence a-b 
"par enlèvement de pions", chacun des nombres a et b se trouve représenté par une con-
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figuration de pions sur l'abaque. Du point de vue mathématique, l'addition et la soustraction 
apparaissent alors comme des opérations binaires: 

a 

b~a+b :~a-b 
Dans ce cas, la commutativité de l'addition est une propriété tout à fait évidente. 

CAS OU L'ON CHERCHE UNE CONFIGURATION EQUIVALENTE PLUS COMMODE ... 

Pour additionner des nombres "par ajout de pions", nous les représentons tous à la fois sur 
l'abaque; la configuration obtenue représente la somme cherchée. Un inconvénient de cette 
méthode, c'est qu'habituellement, nous n'obtenons pas ainsi la représentation standard de la 
somme, ce qui rend plus difficile la lecture immédiate de ce nombre. 

Une autre difficulté peut se présenter lorsque nous soustrayons des nombres "par 
enlèvement de pions.". Dans certains cas, en effet, afin de pouvoir effectuer l'opération, il 
faut préalablement modifier la configuration initiale. 

Cela nous amène à nous demander: comment transformer rapidement - simplement par des 
manipulations de pions - une configuration donnée en une configuration équivalente plus 
commode (par exemple la configuration standard)? Les exercices qui suivent vont vous four
nir l'occasion d'explorer cette question. 

Exercices 

1. Sur la tablette des unités, posez un pion sur la case 5 et un autre sur la case 3. Observez 
la configuration obtenue. Quel nombre représente-t-elle? 

Déplacez simultanément l'un des pions d'un pas vers la gauche et l'autre pion d'un pas 
vers la droite. Quel nombre représente la configuration obtenue? 

Répétez plusieurs fois cette opération, jusqu'à ce que l'un des pions sorte de la tablette 
(arrive sur la case 0). Que constatez-vous? Expliquez le phénomène. 

2. Essayez de faire comme dans l'exercice précédent, à partir de deux pions placés l'un sur 
la case 8, l'autre sur la case 5. 

Cette fois, vous n'arriverez à faire sortir aucun pion de la tablette. En revanche, à un 
moment donné, l'un des pions arrivera sur la case 10. Prenez alors une deuxième 
tablette, qui jouera le rôle de tablette des dizaines. Sur quelle case de celle-ci peut-on 
reporter le pion se trouvant sur la case 10 de la tablette des unités, de façon à ne pas 
changer le nombre représenté sur l'abaque? (Attention! Il ne faut pas faire bouger l'autre 
pion.) 

3. Etant donné qu'en pratique, il n'y a pas de différence entre poser un pion sur la case 10 
de la tablette des unités et le poser sur la case 1 de la tablette des dizaines, les enfants 
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proposent souvent de superposer deux tablettes comme ci-dessous et de continuer à ef
fectuer l'opération décrite dans l'exercice 1. 

1 

10 9 81 71 
1 4 3 2 1 

1 
i 1 

Si on fait ainsi, le nombre représenté sur l'abaque reste-t-il le même? Pourquoi? 

REGLES D'EQUIVALENCE 

En conclusion des exercices précédents, nous pouvons formuler deux règles 
d'équivalence. 

Règle A: Lorsque, sur une même tablette, on déplace simultanément un pion d'un certain 
nombre de pas vers la gauche et un autre pion du même nombre de pas vers la 
droite, on obtient une configuration équivalente à la configuration précédente 
(figure 16). 

]ffllft±0

[ 

Figure 16a Figure 16b 

Voici la justification de cette règle. Sur la tablette des unités, chaque pas vers la gauche 
équivaut à ajouter 1 et chaque pas vers la droite équivaut à soustraire 1, de sorte que l'un 
annule l'effet de l'autre. De même, sur la tablette des dizaines, chaque pas vers la gauche 
équivaut à ajouter 10 et chaque pas vers la droite équivaut à soustraire 10, de sorte que l'un 
annule l'effet de l'autre. Et ainsi de suite pour les autres tablettes ... 

Règle B: Lorsqu'on prend un pion placé sur la case 10 d'une tablette et qu'on le reporte sur 
la case 1 de la tablette suivante (à sa gauche), ou encore lorsqu'on fait l'inverse, 
on obtient une configuration équivalente à la configuration précédente (figure 17). 

figure 17a figure 17b 

La justification de cette règle est évidente, étant donné que l'opération mentionnée revient 
à échanger 10 unités d'un certain ordre contre l'unité de l'ordre suivant, ou inversement. 
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SOLUTIONS DES PROBLEMES PARUS DANS LA REVUE DE NOVEMBRE 1982 

PROBLEME No 25 

64 petits cubes ont été nécessaires à la fabrication du grand cube. 

0 cube à 4 faces peintes en vert. 
8 cubes ont 3 faces peintes en vert. 
24 cubes ont 2 faces peintes en vert. 
24 cubes ont 1 face peinte en vert. 
8 cubes ont 0 face peinte en vert. 

PROBLEME No 26 

Heure est 9:10 

oui à 6:00 ou 18:00 et à 12:00 ou à 24:00 

PROBLEME No 27 

Annabel le Côté 
Ecole Albert Schweitzer 

Carl Martin 
Ecole Sacré-Coeur 

Plaisance, Qué. 



H-CLU 
PROBLEME No 29 

Les quatre nombres du premier carré ont été additionnés verticalement, horizontalement 
et en diagonale, et on a indiqué le résultat de chaque addition. 

La même chose a été faite pour le deuxième carré. 11 faut trouver les quatre nombres A, B, C, D. 

12 

PROBLEME No 30 

4 5 

7 9 

11 14 

9 

16 

13 15 

A B 

C D 

12 23 

17 

18 

20 

Un vitrier doit poser des carreaux sur une fenêtre qui comporte trois parties. Dans chacun 
des trois encadrements, i I peut placer soit une vitre rouge, soit une vitre jaune. 

De combien de manières différentes peut-i I poser les carreaux? 



PROBLEME No 31 

a) Combien de kilomètres de fil de métal faut-il pour fabriquer 1 million de trombones de 
la taille de celui-ci? 

c==-=-2) 
(trombone no 1) 

b) Quelle longueur aurait la chaîne de ces trombones mis bout à bout? 

Explique ce que tu as fait pour trouver la réponse. 

PROBLEME No 32 

Dans une classe, une pomme est disparue. Le professeur questionne ses trois élèves pour 
savoir qui a mangé la pomme. 

Andrée dit: ce n'est pas moi. 

Benoit dit: Andrée est une menteuse. 

Claude dit: c'est Benoît. 

Un seul enfant ment et c'est lui qui a mangé la pomme. Qui est-ce? 

Professeur Vincent Mi 1 



B 

6 manières 

AFEDCBA 22 A 4 
ABDECFA 21 

ABCDEFA 22 > Les moins chers 
AFCEDBA 21 
ABDCEFA 22 
AFECDBA 22 

PROBLEME No 28 

Bonjour Monsieur Mil, 

F 

E 

Mélanie Dunn 
école de la Rabastalière 

Aujourd'hui j'ai tenté de résoudre le problème 28 de la revue novembre. Mes ef
forts ont été continuels. Je crois même que je l'ai réussi. 

Ma réponse: non pourquoi? 
Parce que en bougeant deux verres à l'endroit, l'autre reste à l'envers. 

J'espère que vous allez me répondre. 
Eric Brault 5"8" 

Ecole Dollard-des-Ormeaux 



Nous sommes maintenant en mesure de formuler une remarque importante: 

En appliquant un nombre fini de fois les 
règles A et B précédentes, il est possible 
de transformer une configuration quelconque 
dans la configuration standard équivalente. 

En effet, lorsque deux pions se trouvent sur une même tablette, nous pouvons toujours 
réussir à en éliminer un. Il suffit pour cela d'appliquer la règle A de façon à éloigner l'un de 
l'autre les deux pions en question, jusqu'à ce que l'une des deux éventualités suivantes se 
présente: 

L'un des deux pions arrive sur la case 10, dans lequel cas il se trouve éliminé de la 
tablette. 

- L'un des deux pions arrive sur la case 10, dans lequel cas nous pouvons le reporter sur la 
case 1 de la tablette suivante, de sorte: qu'il se trouve éliminé de la tablette initiale. 

Il s'ensuit que, sur chaque tablette de l'abaque, on peut s'arranger pour qu'i I reste 
finalement au plus un pion, c'est-à-dire pour obtenir une configuration standard équivalente 
à la configuration de départ. 

La remarque précédente permet d'affirmer plus généralement que: 

En appliquant un nombre fini de fois les 
règles d'équivalence A et B, il est possible 
de transformer une configuration quelconque 
en n'importe quelle autre configuration 
équivalente. 
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Exercices 

1. Sur votre abaque, faites les manipulations indiquées dans les deux exemples suivants. 
Assurez-vous que vous compr.enez bien ce qui se passe à chaque étape, en particulier 
lorsqu'un pion arrive sur la case O (dans l'exemple1 )ou sur la case 1 O (dans l'exemple 2). 

Exemple 1 (addition "par ajout de pions") 

Calcul de 28 + 19 + 6, avec représentation standard de la somme. 
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Exemple 2 (soustraction "par enlèvement de pions") 

Ca leu I de 54 - 28. 
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2. Finissez le calcul commencé ci-dessous: 

3. Additionnez "par ajout de pions": 13 + 16 + 23; 103 + 254 + 389. 
Donnez chaque fois la représentation standard de la somme. 

4. Soustrayez "par enlèvement de pions": 32 - 23; 73 - 59; 100 - 1. 

SOUSTRACTION PAR AJOUT DU NOMBRE OPPOSE 

Nous allons maintenant présenter une troisième méthode pour effectuer une soustraction 
sur l'abaque. Sans doute apparaîtra-t-elle moins naturelle que la méthode "par déplacement 
de pions" et la méthode "par enlèvement de pions", mais c'est peut-être finalement la 
méthode la plus commode à utiliser en pratique. 

Supposons, par exemple, que nous désirons calculer 54 - 28 sur l'abaque. Etant donné que 
54 - 28 = 54 + (-28), nous allons tenter d'additionner sur l'abaque les nombres 54 et -28, 
c'est-à-dire d'effectuer la soustraction "par ajout du nombre opposé" . A cette fin, nous 
faisons la convention suivante: 

30 

Sur l'abaque, des pions blancs 
représenteront des nombres positifs, 
tandis que des pions noirs représen
teront des nombres négatifs. 
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Pour effectuer la soustraction 54 - 28, nous mettons donc sur l'abaque une configuration de 
pions blancs représentant 54, ainsi qu'une configuration de pions noirs représentant le nom
bre -28 (figure 18). 

figure 18 

L'ensemble des pions blancs et des pions noirs obtenu représente le résultat cherché. 
Mais, étant donné que cette représentation n'est pas la représentation standard du résultat, 
celui-ci demeure difficile à lire immédiatement. Comment faire, simplement par des 
manipulations de pions, pour transformer la configuration obtenue (fig. 18) en la con
figuration standard (composée de pions blancs seulement)? 

A partir de maintenant, nous distinguerons deux sortes de configurations de pions sur 
l'abaque: 

- les configurations homogènes, soit celles composées de pions d'une seule couleur (blan
che ou noire); 

- les configurations mixtes, soit celles composées à la fois de pions blancs et de pions noirs. 

Nous savons déjà comment il est possible, à l'aide des règles A et B, de passer de n'im
porte quelle configuration homogène à la configuration standard équivalente. Notre problème 
maintenant est de trouver des manipulations permettant de passer d'une configuration mixte 
(fig. 18) à la configuration standard homogène qui lui est équivalente. Les exercices qui 
suivent vont vous donner l'occasion d'explorer ce problème. 

Exercices 

1. Posez un pion blanc sur la case 8, un autre pion blanc sur la case 3 et un pion noir sur la 
case 3. Observez la configuration obtenue. Quel nombre représente-t-elle? 

Enlevez la paire pion blanc/pion ·noir de la case 3. Quel nombre représente la con
figuration qui reste? 

Placez sur la case 4 la paire pion blanc/pion noir que vous venez d'enlever de la case 3, 
en laissant toujours sur la case 8 le pion blanc qui s'y trouve. Quelle est la valeur de la 
nouvelle configuration obtenue? 

Reportez la paire pion blanc/noir de la case 4 à la case 10. Le nombre représenté sur 
l'abaque change-t-il? Pourquoi? 

Quelle est la valeur d'une paire pion blanc/pion noir placée sur une même case? 

2. Posez un pion blanc sur la case 8 et un pion noir sur la case 3. Ainsi se trouve représenté 
le nombre 5 =8 - 3. La règle A s'applique-t-elle dans le cas de cette configuration mixte? 
Pourquoi? 
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3. Représentez 5 par la même configuration que dans l'exercice précédent. Puis, déplacez 
chacun des deux pions d'une case vers la gauche. Quelle est la valeur de la nouvelle 
configuration obtenue? 

Recommencez mais cette fois en déplaçant chacun des deux pions d'une case vers la 
droite et cela plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que l'un des pions sorte de la tablette. 
Qu'observez-vous? Comment expliquez-vous cela? 

REGLES D'EQUIVALENCE POUR LES CONFIGURATIONS MIXTES 

En conclusion des exercices précédents, nous pouvons formuler deux nouvelles règles 
d'équivalence applicables à n'importe quelle configuration mixte. 

Règle C: Lorsque, sur n'importe quelle case, on ajoute ou on enlève une paire de pions de 
couleurs différentes, on obtient une configuration équivalente à la configura
tion précédente (figure 19). 

figure 19a 

...~- ... , r• \ 
\o/ ,_, 

figure 19b 

Règle D: Lorsque, sur une même tablette, on déplace simultanément un pion blanc d'un cer
tain nombre de pas et un pion noir du même nombre de pas et dans la même direc
tion, on obtient une configuration équivalente à la configuration précédente 
(figure 20). 

32 

J illd+b 1--
figure 20a figure 20b 

Nous sommes maintenant en mesure de formuler une remarque importante: 

En appliquant un nombre fini de fois les 
règles A, B et C, ou encore les règles 
A, B et D, il est possible de transformer 
une configuration mixte quelconque en une con
figuration homogène équivalente. 
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En effet, dans la configuration mixte de départ, nous pouvons distinguer deux sous
configurations homogènes, celle des pions blancs et celle des pions noirs. Il nous suffit 
alors, au moyen des règles A et B, de transformer séparément chacune de ces deux con
figurations-là en la configuration cardinale équivalente, puis d'appliquer la règle C, c'est-à
dire d'enlever toutes les paires pion blanc/pion noir. Nous obtenons ainsi nécessairement 
une configuration homogène équivalente à la configuration initiale, ce qui justifie une partie 
de la remarque précédente. 

D'autre part, dans la configuration de départ, lorsqu'un pion blanc et un pion noir se 
trouvent sLJ.r une même tablette, nous pouvons les déplacer tous les deux vers la droite au 
moyen de la règle D, jusqu'à ce que l'un sorte de la tablette et soit "éliminé"; l'autre pion 
demeure alors sur la tablette ou bien se trouve également "éliminé". Ainsi, il ne restera que 
des pions d'une même couleur sur cette tablette-là. Par ailleurs, lorsqu'un pion blanc et un 
pion noir se trouvent sur des tablettes différentes, nous pouvons nous arranger pour les faire 
venir sur une même tablette, au moyen des règles A et B, puis faire comme précédemment. 
Finalement, nous obtiendrons une configuration homogène, ce qui justifie l'autre partie de 
l'affirmation. 

Par conséquent, lorsqu'on effectue une soustraction par la méthode d'ajout du nombre 
opposé, alors pour trouver la représentation standard du résultat, il suffit d'appliquer les 
règles A, B et C, ou encore les règles A, B et D. En pratique, cependant, il est plus commode 
d'utiliser à la fois les quatre règles A, B, C et D. 
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Exercices 

1. Répétez sur votre abaque les deux exemples de calculs ci-dessous. Assurez-vous que 
vous comprenez bien toutes les étapes. 

Exemple 1 

Calcul de la différence 54 - 28 par la méthode d'ajout du nombre opposé, en appliquant les 
règles A, B et C seule ment. 

1019 8 7 
1 1 

i 1 

10 9 8 7 

10T7i 8 7 

10 9 8 7 

101 91 8 7 

1 

! 
1 
! 

10 9, 8 7 
i 

îl 91 81 71 

34 

6 

t règle A (pions blancs) 

2 1: 

~ 
i 
1 

t 
6r-sr-4r-3i-2r,1 

! \ 1 ' i 
1 1 1 1 1 ! 
; l '. o; j '. 
: 

1 

t 
6 5 

t 
6 5 4 3: 2 

' 
1 

1 

1 0 1 

t IIT 2 

i 1 : 
0 

+ 
61 5! l 3101 11 

1 101 gl-8 7 6~5 4 31 21 1 
1 

1 ! 

1 

1 
: 0 

1 
! 

1 • 1 i i 
1 1 

règle C 

10 9 5 4 3 2 1 

• 0 

règle A (pions blancs) 

10 gr-s---r.-5;-s ~1 3] 2 1 
: 0 

1 

• i 

i 
règle B 

10 9 8 7, 6 5-4 3, 21 
1 

1 1 

10 1 0 1 

• 1 

règle A (pions blancs) 

1 1MB 7 i-5, 4 3 2 1 
! 1 : ~ ! ' ' 

1 1 i ' 

1 • 
1 

règle C 

1 101 91 81 71 /] 51 l 31 21 'I 
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Exemple 2 

Calcul de la différence 54 - 28 par la méthode d'ajout du nombre opposé, en appliquant les 
règles A, B et D seulement. 

10 9 8 7 

9r-s1 7! 
1 1 

i 

10 7 

10 9 8 7 

6 5 

' 0 
1 

6 5, 

1 

5 

4 

1 

4 

4 
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3 2 

0 

10

1 

9

1 "i 
1 • ! 

7! 
1 

1 

3 

o: 

t règle D (1 fois sur chaque tablette) 

Û
g!si. 7! 6. 51. Ntv2 
:~1 1 1 
, l l : j J i 1 

' 1 

t règle A 

10 9 8 

• règle B 
10, 9 8 

o\ 
' 

t règle D 

10 9i 

7 

6 

~ ! j 1 / 

5 3 2 

5 41 3 211 
! 1 

• i 
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2. Complétez le calcul commencé ci-dessous. 

10 91 8! 7! 6 5 4 3 2 11 l l 
i i i 1 

1 

1 i 
i i 1 '1 

10 9 8 7 6 

• 
règle D (2 fois) 

10! gl a! 7! 
1 i 

10 9 

t règle D 

1 
! 

il! i 1 
1 ! 

i I i 

5\ 41 3 2 11 
! 0 1 

1 

1 i 1 

2 

5 41 3 2 1 

1 

1 

1 i 

3. Calculez 47 - 17; 231 - 189; 100 - 1 et 100 - 99 par la méthode d'ajout du nombre opposé, 
en appliquant les règles A, B, C et O. 
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Un nouveau document SERVICE-APAME 
La calculatrice à l'école 

( recuei I de fiches) 
1 exemplaire 3,00$ (frais de port inclus) 

10 exemplaires et plus 2,50$ 

EN VENTE AU SECRETARIAT DE L'APAME 

E.P. 

(suite à venir) 
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Ill 

1 

Il 

V 

Lidec inc. 

Ill 

S 1 f r 
MATHÉMATIQUE DYNAMIQUE 

1 - élève et maître (Approuvé par le M.E.Q.) 

2 - élève et maître (Approuvé par le M.E.Q.) 

3 - élève et maître (Instance d'approbation) 

4 - 5 - 6 - élève et maître (En préparation) 

UNIMATH 

1 - élève et maître (Instance d'approbation) 

2 - élève et maître (Instance d'approbation) 

3 - 4 - 5 - 6 - élève et maître (En préparation) 

LA MATHÉMATIQUE À L'ÉCOLE PRIMAIRE 

1 - élève et maître (Instance d'approbation) 

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - élève et maître (En préparation) 

APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 

1 - élève et maître (Instance d'approbation) 

2 - élève et maître (Instance d'approbation) 

3 - 4 - 5 - 6 - élève et maître (En préparation) 

IMAGIMATH 1 (Approuvé par le M.E.Q.) 

IMAGIMATH Il (Approuvé par le M.E.O.) 
Dépliant d'utilisation (gratuit sur demande) 

TABLEAUX MATHÉMATIQUES 

MATÉRIEL D'ACCOMPAGNEMENT 

• utilisation libre 
• complément à toute collection de base 
• guide méthodologique compris dans 

la boîte 

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



.r 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

POUR EXPERTS(ES) SEULEMENT? 

Voici une suite de nombres. 

NOMBRES NATURELS 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perrot 

11, 31, 71, 91, 32, 92, 13. 73, 14, 34, 74, 35. 95, 16, 76. 17, 37, 97. 38. 98. --------

Peux-tu trouver le suivant? 

Indice: ·a1qwou anbe4::i ap saJJJ!4::J sa1 as1al\u1 

Réponse: 
·(L6 1a1wa1d a1qwou 

a1 mod) 6L a119 \!8J1'ap 1uel\!nS a1qwou a7 ·s9s1al\u1 ai9 iuo s1anbsa1 sa11114::i xnap ap s1a1wa;d sa;qwou sap a1ins e1 1sa.'.) 

(Arithmetic Teacher 82-12) 

LE TEMPS 

INVERSION D'AIGUILLES. 

Donner une liste de "temps" aux élèves. Ceux-ci doivent trouver quelle serait l'heure si on inversait les aiguilles 
heure~ minutes. 

Ex.: 12:35-.07:03 ou 19:03 

16:05 ...... 01 :20 ou 13:20 

Essayer ceci: 09:15 ----... 
06:00--. 
12:00 ___. 
15:20 ___. 
02:40 --+ 

(Arithmetic teacher 82-10) 
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NOMBRES NATURELS 

POUR LES LIGUES MAJEURES! 

Avec les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, combien de nombres de 5 chiffres peut-on faire, si l'on ne doit pas répéter aucun des chif
fres? 

La réponse est 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 

Question: Avec les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 combien de nombres de 5 chiffres peux-tu former si seulement le 3 peut être 
répété le nombre de fois que tu veux? 

(Arithmetic teacher 82-09) 

RESOLUTION DE PROBLEME 

UN DICTIONNAIRE MATHEMATIQUE. 

Le numéro de la page où l'on trouve un mot devient sa valeur. 

Ex.: Petit Larousse 1972. 
Le mot cahier vaut 153 
Le mot groupe vaut 489 

On pourrait poser des questions à savoir: 

1) Combien vaut àè plus un mot par rapport à un autre? 

2) Combien vaut une expression telle "Quel joli paysage"! 

3) Qu'est-ce qui vaut le plus: - 2 fois le mot hiver 
ou - 1 fois le mot montagne? 

(Arithmetic teacher 82-09) 
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GEOMETRIE 

QUELLE HEURE EST-IL? 

Si tu aperçois une montre dans un miroir, semblable à celle-ci: 

Quelle heure est-il? 
0 

Est-ce qu'il arrive que le cadran de la montre et son image soient exactement pareils? Si oui, quand? 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

UNE HISTOIRE DE BISCUITS. 

Quand Claude compte ses biscuits par 5 (par paquets de 5), il lui en reste 2, quand il les compte par 3, il lui en reste 1. 
Combien a-t-il de biscuits! 

Y a-t-il plus d'une solution acceptable? 

Quelle est la réponse incluant le plus petit nombre de biscuits? 
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RESOLUTION DE PROBLEME 

MOI JE BOIS MON LAIT COMME ... CA ME COUTE MOINS CHER! 

En revenant d'un match de football, Emmanuel veut arrêter au restaurant pour boire un verre de lait. Un verre contenant 
250mlde lait coûte 55ç. Sa mère lui conseille d'attendre une fois rendu à la maison car un litre de lait coûte 92ç. Combien 
d'argent èconomise-t-il en buvant son verre de lait à la maison? 

NOMBRES NATURELS 

DIVISIBILITE. 

Combien y a-t-il de nombres premiers dans cette suite infinie de nombres, où les chiffres sont placés en ordre décroissant? 

9; 98; 987; 9876; ... ; 987 654 321; 9 876 543 219; 98 765 432 198; ... 

Réponse: 
'S rnd eIq!S!l'!P ise ewwos BI iuop se;qwou ie 

g rnd JUBU!WJeJ es no SJ!Bd se;qwou l!OS · .. uJel)Bd,, ew9w eI suomB snou SJUBtqns se;qwou seI 00/\'r/ 'S rnd seIq!S!/\!P ,ssnB 
iuos se;qwou seI ouop ',: rnd eIq!S!/\!P smo[no1 ise S0JH!l.P smeI ep ewwos Bi S!Bll'J '6 ie L ·,: ', JBd JUBU!WJ0l es xneo 1ue1se; 
SI! '.(g JBd seIq!S!/\!P) 9 Jed )0 (c Jed seIq!S!/\!P )0 SJ!Bd se;qwou) 8 no 9 '17 'c JBd jU0U!WJ0j es !nb se;qwou se, SUOU!W!l3 
· ,c:,: 1799 L86 )Se 9/\019 snId eI jUOp se;qwou SJ0!W0Jd 6 seI SUOJ9P!SU08 ·ep9S eneo SUBP SJe!W0Jd se;qwou ep SBd B A,U 11 

(Arithmetic teacher 82-11) 
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Raymond Paquet Collection AECM p( 
(1er cycle) 

Cette toute nouvelle collection est conforme au prograrnme 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) J J 
• volume de l'élève J J J J 
• guide du maître J J J J J J 
• examens (5) par niveau J J J J J J 
• épreuves (25) par niveau J J J J J J 
• fiches (35) par niveau J J J 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. 



ir 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. 

,Il 

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 



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

André-Jean Roy, 
Commission scolaire Chaudière-Etchemin 

DIX DEVINETTES 

1. Quels chiffres as-tu besoin pour écrire: onze cent onze mi lie, onze cent onze? 

2. Comment écrire 13 avec quatre "1"? 

3. Comment écrire 34 avec quatre "3"? 

4. Comment écrire 1000 avec des "9"? 

5. Prouve avec des bâtonnets que 3 et 6 font 8. 

6. Tu as reçu un chèque sur lequel a été inscrit: trente six dollars. 
Quel montant réclames-tu du caissier? 

7. 20, 100, 1000 ânes dans un pré et 120 dans un autre ; combien cela fait-il de pieds et 
d'oreilles? 

8. Comment peux-tu obtenir vingt en ôtant un de dix-neuf? 

9. Peux-tu séparer un gâteau en 8 morceaux, en 3 coups de couteau seulement? 

10. Tu plies une feuille en 2 et tu coupes sur le pli. Tu plies encore un morceau que tu viens 
d'obtenir et tu coupes sur le pli. 
Combien de morceaux as-tu maintenant? 

Réponses, page 47 de la revue. 

44 

Note de l'éditeur 

La parution de votre revue Instantanés Mathématiques est rendue possible grâce à la 
collaboration de plusieurs personnes. Si votre association fournit un support technique 
qui va du choix des articles jusqu'à la publication elle-même, il n'en reste pas moins que 
c'est à partir de nombreux articles fournis généreusement que l'association bâtit sa 
revue. 

Les auteurs ne sont pas rémunérés pour leurs articles. Nous tenons à les remercier et 
à leur souhaiter plus de louanges que de critiques. Leur contribution nous est essen
tielle. 

Dans le même élan, nous invitons tous ceux qui voudraient faire part de leurs 
réflexions, recherches ou découvertes à faire parvenir leurs articles au secrétariat de 
l'Apame. 
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Le document de base 
le plus attendu 

PAUL PATENAUDE 

E 
UTILISÉS EN MATHÉMATIQUE 
AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 

• 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. 

oAucun 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: 14,00$ l'unité 

(franco de port) 

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

Chèque payable au nom du 

GROUPE œs RESPONSABLES 
EN MATHEMATIQUE 
AU SECONDAIRE INC. 
Case Postale 609 
St-Basile-le-Grand 
J0L !S0 
Secrétariat: (514) 670-2403 

1 

1 

1 

1 

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

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

j NOM _____________ _ 

1 PRÉNOM ____________ _ 

j ADRESSE ____________ _ 

1 

1 

1 

CODE POSTAI 



EN PAGE COUVERTURE ... 
Jean Grignon 

La figure apparaissant en page couverture est tirée de la chronique "J'ai choisi 
l'espace ... ", parue dans le numéro de septembre 1978. Quatorze activités accompagnaient 
quatre figures. Les questions soulevées ici pourront constituer deux activités supplémen
taires. 

Quelle figure est semblable à la figure JHKM? 
D'abord, il y a celles qui lui sont congrues, elles ont toutes un de leurs sommets en J. Il y 

en a cinq. Il y a la figure SLJM et celles qui sont congrues à cette dernière. Il y a aussi la 
figure SBAF et celles qui lui sont congrues. On peut dire qu'une similitude existe entre dix
huit figures qui ont cette forme de cerf-volant. 

En classe, on pourra choisir d'autres figures et chercher celles qui lui sont semblables. 

Peut-on produire une mosaïque avec la figure JDFHR? 
Oui, c'est possible. Pour bien réaliser ce fait, il suffit de découper plusieurs pièces du 

modèle suggéré et de voir à les juxtaposer. 

En classe, on pourra faire un certain inventaire de modèles tirés de la figure en vérifiant 
s'il est possible de réaliser ou non une mosaYque 

Sentiers mathématiques 
Nous procédons actuellement à la révision de la collection Sentiers Mathéma
tiques afin de la rendre entièrement conforme au nouveau programme de 
mathématiques au primaire. 

*************************************************· 
Quelques caractéristiques de la nouvelle édition: 

• Tous les objectifs du programme sont couverts. 
• Présentation graphique améliorée. 
• Plus de pages en Mesures et en Géométrie. 
• Insertion de techniques de résolution de problèmes 

axés sur le vécu de l'enfant. 
• Insertion de tests d'étapes. 

*************************************************1 

CALENDRIER DE PARUTION: Edition~ Deauchemin 
381, rue Saint-Jacques 

• Sentiers Mathématiques 1 (6 ans) 
- manuel de l'élève: juin 1983 
- guide du maître: juin 1983 
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• Sentiers Mathématiques 2 (7 ans) 
- manuel de l'élève: juin 1983 
- guide du maître: juin 1983 

Bureau 400 
Montréal (Québec) H2Y 3S2 
(514) 842-1427 
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Il Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 
REPONSES AUX PROBLEMES 

1. 11 faut 6 chiffres "1" et 1 chiffre "2". 
En effet: 
Onze cent onze mille: 1111000 
Onze cent onze: 1111 

1112111 

2. 11 + 1 + 1 = 13 

3. 33 + 3 = 34 
3 

4. 999 + ~ = 1000 
9 

5. Poser les 3 et 6 bâtonnets sur une table, comme ceci: 

1 1 1 1 l 1 1 1 1 

Puis, en déplacer 3 de manière à obtenir la figure suivante: H LJ I T 
6. Tu peux réclamer 180$! 

En effet, étant donné qu'il n'y a pas de trait d'union entre le trente et le six, l'expression 
doit donc s'interpréter comme étant: 
trente (fois) six, ce qui fait bien 180$, tout comme trois cent dollars font 300$ et non 103$. 
Note: Je décline toute responsabilité face aux problèmes que tu pourrais t'attirer. 

7. Cela fait 6 pieds et 4 oreilles. 
Le problème peut se lire: Vincent mit l'âne dans un pré et s'en vint dans un autre. 
Vincent et l'âne ont donc à eux deux 6 pieds et 4 oreilles. 

8. On écrit dix-neuf en chiffres romains: XIX. On enlève le I; il reste XX. 

9. Le gâteau est séparé en quatre parties en 2 coupes de couteau qui se croisent et une 
coupe à l'horizontale multiplie par 2 le nombre de morceaux. 

1 
1 

1 
1 ------ ,-----

1 O. On obtient 3 morceaux et non 4. 
La première coupe permet d'obtenir 2 morceaux et l'un de ces 2 morceaux est coupé en
core en 2 ce qui en fait 3. 

! 

•·-··· ... 
1 . 
! 
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