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LA MESURE ET L'EVALUATION DES APPRENTISSAGES 
EN MATHEMATIQUES 

(Conférence prononcée lors de la session d'étude de l'Apame, le 23 novembre 1982 à 
Drummondville.) 

Les milieux éducatifs québécois semblent 
s'intéresser plus que jamais à la mesure et à 
l'évaluation des apprentissages et c'est sans 
doute ce qui a incité votre association à choisir 
ce thème pour la session de cette année. 
J'ignore comment se pose le problème de 
l'évaluation des apprentissages dans l'en
seignement des mathématiques à l'élementaire, 
mais je présume qu'il se pose un peu comme 
dans les autres matières scolaires même si 
chacun prétend que dans son domaine propre, 
l'évaluation est plus difficile à effectuer que 
dans celui du voisin. Ce dont je suis certain en 
tout cas, c'est que l'évaluation des ap
prentissages est une démarche si naturelle, si 
simple et si nécessaire, que tout enseignant du 
primaire ou du secondaire l'emprunte spon
tanément, intuitivement, avant même de se ren
dre compte de ce qu'il fait. 

D'où proviennent donc les difficultés que nous 
rencontrons actuellement? Elles proviennent à 
mon avis du fait que pour mieux faire, on a in
troduit des méthodes nouvelles dans l'en
seignement des diverses matières à l'élémen
taire: dans l'enseignement de la religion, du 
français, des mathématiques, entre autres. 

Quand je fréquentais la petite école, j'ap
prenais mon catéchisme, j'apprenais du 
vocabulaire et de la grammaire, je m'entraînais à 
faire des dictées et des rédactions françaises. 
En arithmétique, on me faisait apprendre à ad
ditionner, à soustraire, à multiplier, à diviser, à 
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effectuer rapidement des calculs plus ou moins 
complexes, oralement ou par écrit, à résoudre 
des problèmes mathématiques de tout genre. 
Plus tard, j'ai appris la géométrie, l'algèbre, la 
trigonométrie. A cette époque, l'évaluation des 
apprentissages mathématiques n'inquiétait pas 
tellement les éducateurs. On préparait des 
épreuves où les enfants devaient résoudre des 
problèmes ou effectuer des calculs qui ressem
blaient aux exercices multipliés en classe, en 
cours d'apprentissage. Ceux qui les 
réussissaient étaient bons, les autres n'étaient 
pas bons. 

Depuis une quinzaine d'années, la nouvelle 
catéchèse et la pastorale ont supplanté l'an
cien catéchisme. On a introduit de nouvelles 
méthodes de lecture, on a revalorisé l'ex
pression orale au détriment de l'expression 
écrite. Dans le nouveau programme de français, 
la grammaire, la syntaxe et les connaissances à 
acquérir ont cédé la place aux habiletés de com
munication à développer. Depuis l'avènement de 
ce qu'on a appelé les mathématiques modernes, 
on cherche à former l'esprit mathématique des 
enfants, à développer leur pensée 
mathématique, à leur faire acquérir des con
cepts. Les programmes actuels parlent de toutes 
sortes d'objectifs d'apprentissage: cognitifs, 
socio-affectifs, et même psychomoteurs. 

A première vue.l'enseignement des ma
thématiques comme les autres enseignements 
ne paraît plus aussi simple qu'avant. Les parents 
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ne se sentent pas à l'aise avec les théories des 
ensembles, les nombres naturels, les diagram
mes et les différentes bases. Les enfants, eux, se 
familiarisent vite avec ce vocabulaire et ces 
techniques. Mais savent-ils mieux compter, 
résoudre un problème pratique, et penser 
"mathématique"? Aiment-ils davantage les 
mathématiques et sont-ils mieux préparés à 
poursuivre leur formation en ce domaine? 

Quand un programme d'étude nous paraît sim
ple, comme nos anciens programmes de 
catéchisme, de français, d'arithmétique, 
l'évaluation des apprentissages paraît 
également simple. Quand des programmes plus 
riches, mieux faits, visent des objectifs plus 
larges, plus complexes, plus variés, et expriment 
ces objectifs en un langage nouveau, qui peut 
paraître étrange ou savant, l'évaluation des ap
prentissages devient facilement un cauchemar 
pour les enseignants et un mystère pour les 
parents. 

Vous me corrigerez si vous en sentez le 
besoin, mais c'est de cette manière que j'in
terprète l'intérêt nouveau que manifestent les 
enseignants pour l'évaluation des ap
prentissages. C'est pourquoi aussi je pense que 
pour les aider à adapter leurs pratiques 
d'évaluation pédagogique à la situation 
nouvelle, il faut d'abord clarifier les concepts de 
base et préciser le vocabulaire de la mesure et 
de l'évaluation pédagogique. Ensuite seulement, 
nous pouvons présenter des techniques qui 
peuvent trouver dans les écoles d'aujourd'hui 
des applications variées et intéressantes. C'est 
ce que j'essaierai de faire aujourd'hui avec vous. 

1. Les concepts de base 

Les concepts de base qu'il nous faut préciser 
nous paraissent familiers. Ce sont les concepts 
d'apprentissage, de mesure et d'évaluation de 
l'apprentissage. Mais ces concepts, malgré leur 
air inoffensif, ne se laissent pas facilement 
appréhender. Pour y parvenir, il nous faut les 
serrer de plus près et constater que l'ap
prentissage est un changement qui se produit à 
l'intérieur de la personne qui apprend et qui se 
manifeste à l'extérieur dans ses comportements. 
C'est pourtquoi je considére que les concepts 
de changement et de comportement constituent 
la clé de la démonstration que je m'apprête à 
faire. 

1.1 Le concept d'apprentissage 
Quand nous sommes venus au monde, nous 

ne savions rien ou presque rien, nous ne 
savions pas taire grand chose non plus. Si, 
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aujourd'hui, nous savons beaucoup de choses, 
c'est que depuis nous avons appris. Mais qu'est
ce qui s'est passé en nous? Qu'est-ce qui se 
passe en nous quand nous apprenons? 

Après avoir scruté cette question, j'en suis 
arrivé à la conclusion qu'on ne connaît pas en
core exactement la nature du phénomène de 
l'apprentissage, on ne sait pas précisément ce 
qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui 
apprend mais on est certain qu'il s'y passe 
quelque chose. 11 s'y produit un changement in
terne, plus ou moins complexe, plus ou moins 
durable. Le mot même par lequel nous 
désignons ce phénomène, c'est-à-dire le verbe 
"apprendre" suggère un changement. En effet, 
en le décomposant, nous y retrouvons le verbe 
"prendre" et la particule "ap" déformation 
évidente de "ad". J'en conclus qu'apprendre 
consiste à prendre à l'extérieur de soi des idées 
et à les emmagasiner à l'intérieur de soi. 

Dès le début de leur existence, les enfants ap
prennent parce qu'ils enregistrent des per
ceptions: formes, couleurs, bruits, sons, sen
sations de toutes sortes. l ls voient des objets, 
des personnes, entendent les voix, observent 
des situations. Peu à peu, ils associent ce qu'ils 
voient à ce qu'ils entendent. Ils apprennent en 
accumulant un nombre considérable d'images 
visuelles, sonores et sensorielles, et en reliant 
ensemble tous ces élements nouveaux d'une 
connaissance qui s'organise. 

Pendant qu'ils grandissent, ils changent et 
une grande partie des changements que nous 
observons en eux proviennent de ce qu'ils ap
prennent et comprennent du monde qui les en
toure. Car "apprendre" peut encore signifier 
"comprendre". Nous pourrions encore décom
poser ce verbe et découvrir que "corn-prendre" 
signifie prendre en même temps deux objets, 
deux idées et les rattacher ensemble, un peu 
comme on attache ensemble les deux parties 
d'une ceinture de sécurité. Comprendre, c'est 
établir des liens, des relations entre des notions 
diverses pour leur donner un sens, comme on 
accroche ensemble les pièces d'un casse-tête 
pour obtenir une image intelligible. 

Dans le langage populaire, apprendre veut en
core dire apprendre à faire. Nos enfants fréquen
tent l'école pour apprendre la grammaire, 
l'histoire, la géographie et les sciences; mais 
aussi pour apprendre à lire, à écrire, à compter, 
c'est-à-dire pour développer des habiletés in
tellectuelles et des habiletés psychomotrices. 
Or, développer une habileté, c'est encore 
produire un changement, c'est provoquer 
l'éclosion et la maturation d'une aptitude en une 
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capacité de faire quelque chose. 
Pris dans un sens encore plus large, le terme 

apprentissage englobe certains changements 
de nature affective comme ceux qui se 
produisent quand nous apprenons à aimer, à 
apprécier, quand nous développons des intérêts, 
des attitudes ou des habitudes. 

Ce que nous devons reconnaître ici, c'est que 
tout apprentissage implique une forme 
quelconque de changement de nature 
cognitive, affective ou psychomotrice. 

Apprendre, c'est donc changer, même si les 
changements auxquels nous pensons sont nom
breux, variés et reliés entre eux de mille 
manières. Quand on a compris cette réalité, on 
voit tout de suite en quoi consiste un objectif 
d'apprentissage. Il s'agit tout simplement d'un 
changement qu'on veut produire chez l'enfant 
ou chez l'étudiant. Les résultats de l'ap
prentissage, ce sont les changements qui sur
viennent en eux, entre le moment où on vous les 
confie et le moment où d'autres les prennent en 
mains. Un cours qui donne de bons résultats est 
un cours d'où les étudiants sortent changés, 
transformés, enrichis, plus instruits, plus 
compétents. 

1.2 Le concept d'évaluation 

Examinons maintenant le concept 
d'évaluation. Ce n'est pas un concept difficile à 
saisir. Pour tout le monde en effet, évaluer 
signifie déterminer la valeur d'un objet, les 
qualités d'une personne, l'importance d'un 
événement, les caractéristiques d'un 
phénomène quelconque. L'évaluation consiste 
donc essentiellement en un jugement de valeur 
que l'on porte sur quelque chose. En 
conséquence, l'évaluation de l'apprentissage 
consistera simplement en un jugement de valeur 
que nous porterons sur cette réalité mystérieuse 
et invisible mais pourtant bien vraie que nous 
appelons l'apprentissage, pour en déterminer 
l'étendue et la qualité. 

Ce qu'il nous faut cependant noter ici, c'est 
que toute évaluation s'effectue à partir de l'ob
servation et par voie de comparaison. Pour 
évaluer le prix d'une maison, je la regarde, j'en 
observe toutes les caractéristiques. Je compare 
ensuite ce que je sais de cette maison à ce que 
je sais de d'autres maisons dont je connais la 
valeur., plus grandes, plus petites, plus récentes, 
plus anciennes et j'estime ensuite ap
proximativement le prix qu'elle vaut. 

Nous pourrions multiplier les exemples, nous 
arriverions toujours à la même conclusion: pour 
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évaluer un objet il faut d'abord le voir; il faut en
suite pouvoir le comparer à d'autres objets du 
même type dont nous connaissons la valeur; pas 
d'observation, pas d'évaluation possible. Pas dé 
point de comparaison, pas de critère 
d'évaluation valable. 

Pour évaluer les apprentissages, nous devrons 
également observer les apprentissages d'un in
dividu et les comparer à d'autres apprentissages 
qui nous serviront de critères d'évaluation. Ou 
bien nous comparerons l'apprentissage d'un in
dividu à ceux des autres individus du même 
groupe; ou bien nous comparerons les ap
prentissages qu'il aura réalisés à ceux qu'il 
cherchait à réaliser. Dans le premier cas nous 
ferons une évaluation dite normative, dans le 
second, une évaluation appelée critériée. 

Mais évaluer l'apprentissage est plus difficile 
qu'évaluer une maison, un briquet en or ou un 
objet quelconque, pour la simple raison que l'ap
prentissage est un changement interne, invisible 
qui échappe à notre observation directe. Les 
connaissances qui s'accumulent, les habiletés 
qui se développent, les intérêts qui croissent, ne 
se voient pas avec les yeux du corps. 
Heureusement, ces réalités invisibles se 
manifestent à travers nos comportements, c'est
à-dire à travers ce que nous disons et ce que 
nous faisons. Ce ne sont donc pas ces ap
prentissages que nous observerons directement 
et que nous comparerons entre eux mais leurs 
manifestations extérieures, c'est-à-dire les com
portements visibles qui en constituent les in
dices observables. C'est ce qui nous amène à 
parler de la "mesure" des apprentissages. 

1 .3 Le concept de mesure 
Ce concept de mesure est le plus difficile à 

cerner, parce que le terme de mesure peut se 
comprendre de bien des manières. Dans le 
langage courant, mesurer signifie décrire les 
dimensions exactes, les caractéristiques 
physiques d'un objet ou d'un phénomène: la sur
face d'une table, le poids d'un individu, la 
vitesse d'une auto. Dans les sciences humaines, 
toutefois, mesurer signifie plutôt décrire par ap
proximation une réalité ou un phénomène à par
tir d'un certain nombre d'indices significatifs. En 
fait, en sociométrie, en psychométrie, on ne 
mesure rien à proprement parler: on observe, on 
recueille, on compile des indices nombreux et 
variés qui nous permettent d'exprimer quan
titativement des réalités qui sont essen
tiellement qualitatives. Prenons par exemple le 
cas de la mesure de l'intelligence. L'intelligence 
n'étant pas visible, ni étendue, elle ne peut pas 
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être mesurée. Mais en observant les réactions 
d'un individu à toutes sortes de problèmes qu'on 
lui soumet, en comparant ses comportements à 
ceux de toute une population d'individus que 
l'on a soumis aux mêmes épreuves, on arrive à 
déterminer un certain nombre de traits 
caractéristiques de son intelligence. On arrive, 
d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, 
à mesurer l'intelligence. 

Revenons à la mesure de l'apprentissage. 
Nous cherchons à juger et à évaluer cet ap
prentissage qui est, avons-nous dit, un 
changement interne, invisible, inaccessible 
directement et qui échappe totalement à notre 
observation. 

Heureusement, cet apprentissage se 
manifeste dans les comportements et c'est in
directement, par l'observation des com
portements que nous pourrons l'évaluer. C'est à 
partir de ce que les élèves nous disent, 
oralement ou par écrit, que nous jugerons s'ils 
nous ont compris ou non. C'est en les regardant 
agir, en corrigeant leurs travaux que nous 
verrons ce qu'ils ont appris à faire. 

La "mesure" (entre guillemets) sera donc pour 
nous l'observation et la compilation des com
portements qui nous servent d'indices d'ap
prentissage et la transcription quantitative de 
ces indices d'apprentissage. 

Concrètement ceci signifie qu'un examen oral 
ou écrit, est un instrument de mesure parce 
qu'il nous fournit l'occasion d'observer les com
portements de nos élèves, de recueillir et de 
compiler ces indices et d'obtenir ainsi des 
données concrètes qui nous permettent 
d'évaluer leur apprentissage. 

En bref, quand nous regardons agir nos élèves 
et que nous analysons et notons leurs com
portements, nous faisons de la mesure; quand 
avec ces données de l'observation nous portons 
un jugement quelconque sur leur apprentissage, 
nous faisons de l'évaluation. 

Ces distinctions entre mesure et évaluation 
sont importantes parce qu'elles nous indiquent 
pourquoi la mesure précède l'évaluation et sert 
à l'évaluation . Mais dans la réalité quotidienne, 
mesure et évaluation sont souvent si intimement 
liées, qu'il est difficile de les séparer. Ainsi, 
quand je corrige une composition française, je 
lis le texte de l'élève, j'observe le résultat de son 
activité. Rigoureusement parlant, je fais de la 
mesure. Si, au cours de cette lecture, je juge la 
valeur du fond, la valeur de la forme, je fais de 
l'évaluation. Quand j'additionne les points 
alloués pour le fond, pour la forme, pour l'or
thographe, je fais de la mesure. Quand je juge la 
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valeur globale du travail, reflet plus ou moins 
fidèle de l'habileté de l'élève, je fais de 
l'évaluation. 

C'est pourquoi les grilles, qui servent à ob
server les performances des élèves en lecture 
orale, en expression orale ou leurs com
portements en ateliers, sont indistinctement 
considérées comme des instruments de mesure 
ou des outils d'évaluation. 

2. Les techniques utiles 
Une meilleure perception des concepts de 

base que nous venons de définir nous permet de 
gérer avec plus d'assurance et d'efficacité, les 
activités de mesure et d'évaluation de l'ap
prentissage scolaire. Elle nous amène en effet, à 
élaborer et à utiliser plus rationnellement cer
taines techniques qui nous aident à mieux 
planifier l'apprentissage et à mieux en évaluer 
les résultats. Parmi ces techniques qui me 
paraissent intéressantes à cet égard, je men
tionnerai: 

2.1 la technique de la formulation et de 
l'organisation des objectifs pédagogiques; 
2.2 la technique de la construction d'une table 
de spécification; 
2.3 la technique de la fabrication de bons ins
truments de mesure; 
2.4 la technique de l'analyse des items d'un test. 

Le temps limité dont je dispose ne me permet 
pas de présenter ces quatre techniques dans 
tous les détails. Je tiens néanmoins à en décrire 
les principales caractéristiques et à signaler 
quelques services qu'elles peuvent nous rendre. 

2.1 La formulation des objectifs 
Les objectifs pédagogiques forment la base 

de tout l'enseignement et de tout l'ap
prentissage. C'est pourquoi il faut apprendre à 
les formuler clairement et correctement et à les 
organiser selon une hiérarchie cohérente. Ceci 
signifie qu'il nous faut, dans un premier temps, 
identifier ce que nous cherchons à faire ap
prendre et à faire comprendre à nos élèves, ce 
que nous voulons leur faire apprendre à faire, 
apprendre à aimer, apprendre à apprécier, etc ... 
Mais comme le langage que nous utilisons, pour 
exprimer nos intentions pédagogiques, 
demeure souvent, malgré nos efforts, vague et 
difficile à interpréter, il nous faut, dans un 
deuxième temps, décrire, non plus ce que les 
élèves devront apprendre, comprendre ou ap
prendre à faire, mais ce qu'ils devraient être 
capables de dire, d'expliquer, d'illustrer, etc ... 
pour nous montrer qu'ils savent, qu'ils ont corn-
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pris, qu'ils ont développé telle habileté, maîtrisé 
tel savoir-faire ... C'est ce que nous entendons 
par la formulation et l'organisation des objectifs 
pédagogiques. 

Ces techniques ont donné beaucoup de fil à 
retordre à beaucoup d'enseignants qui ont voulu 
trop bien faire avant de saisir les concepts de 
base que nous avons essayé de clarifier. l ls se 
seraient évité bien des maux de tête s'ils 
avaient suivi le raisonnement suivant: 

1. l'apprentissage est un changement interne 
qu'on ne voit pas; 
2. un objectif d'apprentissage devra décrire ce 
changement interne invisible; 
3. pour formuler un objectif d'apprentissage, on 
doit utiliser des mots qui suggèrent le 
changement qu'on cherche à produire; 
4. l'apprentissage interne se manifeste à 
l'extérieur, dans des comportements externes, 
observables; 
5. pour formuler, sans équivoque, un objectif 
d'apprentissage, on décrira sa manifestation ex
terne, en termes de comportements observables. 

C'est pourquoi, pour énoncer correctement un 
objectif pédagogique, il suffit de se poser deux 
questions et de suivre deux règles fort simples. 

1re Question: Qu'est-ce que je veux apprendre à 
mes élèves? Qu'est-ce que je veux qu'ils 
sachent ou comprenent ? 

1re Réponse: Je veux les amener à connaître, à 
apprendre, à comprendre ... Je veux les habituer 
à ... , les sensibiliser à ... , les familiariser à ... Je 
veux développer en eux telle habileté, telle at
titude, tel intérêt. 

1re Règle: Pour formuler un objectif d'ap
prentissage, il faut d'abord utiliser des mots qui 
décrivent le changement qu'on veut produire 
chez l'élève. 

2e Question: Quand mes élèves sauront, auront 
appris, compris, appris à faire, à aimer, à 
apprécier, etc ... comment cet apprentissage se 
manifestera-t-il? Qu'est-ce qu'ils feront, qu'est
ce que je pourrai leur faire faire pour vérifier 
s'ils ont appris ce que je voulais qu'ils ap
prennent, comme je voulais qu'ils apprennent? 

2e Réponse: S'ils ont vraiment appris, ils 
devraient être en mesure de le prouver; ils 
devraient être capables d'expliquer en leurs 
propres mots, d'illustrer d'un exemple, de 
résoudre un problème, d'effectuer une 
opération, d'exécuter une tâche, etc ... 

2e Règle: Pour formuler un objectif d'ap
prentissage en termes plus spécifiques on décrit 
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le comportement que l'on considère comme un 
indice concret d'apprentissage. 

Quand nos intentions pédagogiques sont ainsi 
précisées, sans ambiguités et perçues par tous 
de la même manière, il est plus facile de choisir 
et de justifier les moyens qu'on prend pour les 
atteindre et les techniques qu'on utilise pour 
vérifier s'ils ont vraiment été atteints. 

2.2 la construction d'une table de 
spécifications 

Une autre technique intéressante en mesure 
et évaluation est la technique de la construction 
d'une table de spécifications. Cette table con
siste en un tableau à double entrée où l'on ins
crit d'une part les grandes divisions de la 
matière à apprendre et d'autre part les prin
cipaux types d'apprentissage visés dans le 
cours. A l'intersection de chaque chapitre iden
tifié et de chaque type d'apprentissage retenu, 
se trouve une case où figure un indice quan
titatif qui représente l'importance relative des 
objectifs reliés à la fois à ce chapitre et à ce 
type d'apprentissage. 

J'ai présenté en décembre 1979 dans "Vie 
Pédagogique" un exemple de grille de 
spécifications pour un cours de biologie au 
secondaire. Nous pouvons utiliser cet exemple 
pour comprendre ce qu'est une table de 
spécifications et à quoi peut servir ce genre de 
grille. Nous n'avons pas le temps cependant de 
décrire les étapes à suivre pour construire ce 
genre de table. 

Comprenons que la table de spécifications est 
un tableau d'ensemble qui nous permet 
d'appréhender d'un seul coup d'oeil, les 
différentes facettes des objectifs d'un cours. Elle 
peut se comparer à la table des matières d'un 
ouvrage qui présente au lecteur une vue globale 
de l'ouvrage, de ses principales parties et de ses 
principales caractéristiques. La table de 
spécifications indique ce qu'i I faut apprendre et 
comment il faut l'apprendre. 

Pour comprendre la table de spécifications, il 
faut noter que tout objectif d'apprentissage com
porte deux éléments distincts que nous pouvons 
appeler le contenu d'une part, le type d'ap
prentissage, d'autre part. Le contenu d'un ob
jectif cognitif, ce peut être la matière à ap
prendre ou bien l'objet de l'habileté à dévelop
per. Ainsi, quand un enseignant écrit: "Un de 
mes objectifs de la semaine consiste à faire 
comprendre la règle du participe passé con
jugué avec l'auxiliaire avoir", il indique que la 
matière à apprendre, c'est-à-dire le contenu de 
l'objectif, c'est la règle du participe passé en 
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question, et que le type d'apprentissage vise. 
c'est la compréhension de cette règle. Quand il 
dit : "Mon objectif est de faire apprendre à o~
don ner des fractions ayant un même 
dénominateur", il veut dire qué l'habileté à 
développer, donc le type d'apprentissage visé, 
c'est l'habileté à placer quelque chose dans un 
ordre approprié. Ce quelque chose, c'est-à-dire 
le contenu, ce sont les fractions ayant un même 
dénominateur. 

Table de spécifications pour un 
cours de biologie au secondaire 

Objectifs 

Contenu 

Slruclur• ceH1dalre, 
klnclt0nne-ment 15¾ 

Sortes d'ihn -.,ivanls. 
clnsilieallon S'. 

Processus uMnllels. 
nourrilure. circulation. 
eicrilion 25¾ 

Autres processus. 
reproduction, 
,,.,6dil6... 25¾ 

Relallons~lre Mt 
organlsmn: i:i-rasit.s. 
m1i.ct1e, 20"f. 

Connaitre et 
comprendre 

concepts 
biologiqu., 

"'· 

Prtm:;p.s 
biologiq1>11s 

"' 

100% 25% 

Développer l'habileté à 

lnlerpr61er 
llbleaus, 
llblos do 
dol'lnff• ,. .. 

R6soudr• 

problèmes , ... 
Evah.ler 

situalions 
biolog1ques ,. .. 

Acquérir 
l'attitude 

de 

Jugomenl 'i 

:~::,::~ ~ 
d·esprlt 

s"• 

S¾ 100~ 

Cette distinction qu'on fait entre le contenu et 
le type d'apprentissage est subtile mais de 
première importance. Examinons quelques 
exemples d'objectifs et décomposons-les en 
leurs deux élèments cor;stitutifs. Dans un cours 
d'histoire on trouve les deux objectifs suivants: 

- connaître / certaines civilisations du passé et 
du présent; 

- comprendre / le lien qui existe entre l'histoire 
et la réalité quotidienne. 

Dans ces exemples faciles à décomposer, les 
verbes connaître et comprendre représentent 
les types d'apprentissage visés. Les 
compléments d'objet direct ci-dessus (certaines 
civilisations ... , et le lien qui existe ... ) identifient 
le contenu de chaque objectif. 

Dans un cours de rembourrage on trouve les 
deux objectifs suivants: 

- ajuster et utiliser ✓ l'outillage en usage dans 
un atelier de rembourrage; 

- identifier, débiter et assembler/ les matériaux 
de rembourrage. 

Les verbes à l'infinitif déterminent les 
habiletés à développer et les types d'ap
prentissage visés. Les compléments d'objet 
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direct ci-dessus (outillage en usage ... , et 
matériaux de rembourrage) marquent l'objet sur 
lequel s'exercera cette habileté, donc le con
tenu de l'objectif. 

Nous pouvons maintenant revenir à la table de 
spécifications. On peut la définir comme le 
tableau-synthèse de tous les objectifs d'un 
cours. Parce que ces objectifs comprennent 
chacun deux éléments bien distincts - le con
tenu et le type d'apprentissage - la table de 
spécifications prend la forme d'un tableau à 
double entrée où figureront d'une part les gran
des tranches de la matière à apprendre, et 
d'autre part les principaux types d'apprentissage 
à réaliser. 

Dans la colonne de gauche, réservée au con
tenu, on inscrit la matière du cours, répartie 
comme dans les programmes d'études, en un 
certain nombre de chapitres, de sections ou 
d'unités d'apprentissage. Cependant, pour met
tre en évidence l'importance relative de chaque 
partie par rapport aux autres et par rapport à 
l'ensemble du cours, chaque tranche du contenu 
est associée à un pourcentage qui joue le rôle 
de coefficient de pondération. 

Dans la rangée supérieure du tableau, on 
énumère ensuite les différents types d'ap
prentissage visés, regroupés en catégories qui 
rejoignent plus ou moins celles du domaine 
cognitif de la taxonomie de Bloom: acquisition 
de connaissances, compréhension, application, 
analyse, synthèse et évaluation. L'importance de 
chacun de ces types d'apprentissage est aussi 
indiquée par des pourcentages dont la somme 
forme un ensemble égal à 100. 

La grille formée par l'intersection des autres 
colonnes et des autres rangées contient un cer
tain nombre de cases où apparaîtront des nom
bres qui représenteront l'importance relative de 
chaque type d'apprentissage reliés à chaque 
partie du contenu. 

Dans l'exemple choisi, un simple regard nous 
révèle que ce cours de biologie a été subdivisé 
en sept chapitres d'importance inégale. On voit, 
par exemple, que la majeure partie de la matière 
enseignée portera sur la cellule (15%), les 
processus (25%, 25%) et sur les relations entre 
les organismes vivants (20%). Trois chapitres de 
moindre intérêt, dans un cours de biologie, ont 
été intercalés entre ces quatre importants 
chapitres: la méthodologie des sciences (5%), 
les sortes d'êtres vivants qui peuplent l'univers 
(5%) et l'histoire de la vie sur la terre (5%). 

Ce qui fait l'originalité de la table de 
spécifications, toutefois, ce sont les indications 
relatives aux vrais objectifs poursuivis, aux 
types d'apprentissage visés. Dans notre exem-
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pie, il est indiqué que ce cours de biologie a 
pour objectif de faire connaître et comprendre à 
l'élève des faits et des concepts (25% ), des prin
cipes biologiques (25%), et de développer chez 
lui trois types d'habiletés: l'habileté à lire des 
tables de données, à interpréter des graphiques, 
etc. (15%), à résoudre des problèmes (20%), à 
évaluer des situations concrètes (10% ). Le 
cours enfin, contribuera à lui faire acquérir une 
attitude scientifique (5% ). Ces indications 
traduisent bien les intentions pédagogiques du 
professeur et l'esprit dans lequel il donnera son 
cours. 

Les autres cases du tableau nous présentent 
des indices numériques qui déterminent l'im
portance relative de chaque type d'objectifs ren
contrés à l'intérieur de chaque chapitre. Ainsi, le 
15% du chapitre 2, sur l'étude de la structure 
cellulaire se décompose en 5% d'objectifs de 
connaissance des faits biologiques, 4% d'ob
jectifs d'interprétation des tableaux de données, 
3% d'objectifs de solution de problèmes, 2% 
d'objectifs d'évaluation de situations 
biologiques. 

2.3 La fabrication des instruments de mesure 

La table de spécifications donne une vue 
globale des dimensions d'un cours et d'un en
seignement et à ce titre peut graduellement 
aider le professeur dans la planification de ses 
activités pédagogiques. Mais, c'est pour la 
fabrication des instruments de mesure de l'ap
prentissage qu'elle a été inventée. Nous avons 
déjà précisé ce que nous entendons par mesure 
et instrument de mesure. Si nous voulons 
évaluer des apprentissages invisibles, nous 
devons observer des comportements vi.sibles qui 
nous servent d'indices concrets sur lesquels 
nous pouvons fonder nos jugements de valeur, 
Les tests et les examens que nous administrons 
à nos élèves sont des instruments de mesure 
justement parce qu'ils nous fournissent une 
grande variété d'indices qui nous aident à 
évaluer l'apprentissage. 

Mais comment construire de bons examens ou 
de bons tests de rendement? 11 est étonnant de 
constater à quel point cette question peut être 
embarrassante pour un grand nombre d'en
seignants. Même si, en fait, ils fabriquent des 
tests ou des examens depuis des années, ils ne 
peuvent pas, ou ils n'osent pas vous expliquer 
comment ils s'y prennent de peur de se faire dire 
qu'ils n'ont jamais su faire un bon examen. 

La réponse à la question posée est pourtant 
bien simple. Pour faire un bon examen on 
demande à l'élève de démontrer qu'il sait bien 
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ce qu'il doit savoir, qu'il comprend bien ce qu'il 
doit comprendre, qu'il maîtrise les habiletés qu'il 
devait acquérir, bref, qu'il a effectivement atteint 
les objectifs d'apprentissage qu'il poursuivait. 
Mais voilà le hic! Pour être en mesure de 
vérifier si un élève a réellement atteint les ob
jectifs qu'il poursuivait, il faut connaître 
clairement et précisément ces objectifs et pour 
les comprendre sans ambiguïté, il faut les avoir 
formulés en termes de comportements concrets 
qui ne laissent place à aucune interprétation 
possible. 

Faire un bon examen consiste alors à faire 
faire à l'élève, au moment de l'examen, ce qu'on 
lui a dit en lui remettant les objectifs, qu'il devait 
être capable de faire pour démontrer son savoir 
et son savoir-faire. Un bon examen doit en effet 
mesurer ce qu'il prétend mesurer, c'est-à-dire 
fournir des indices qui nous renseignent sur les 
apprentissages que nous voulons évaluer. 

C'est pourquoi j'ai formulé pour la cons
truction des instruments de mesure les deux 
règles suivantes qui résument toutes les autres. 
Pour faire un bon test ou un bon examen il nous 
faut: 
- Premièrement, circonscrire avec soin l'objet 

que l'on veut mesurer avec ce test ou cet 
examen; 

- Deuxièmement, prélever à l'intérieur du 
domaine ainsi circonscrit, un échantillon de 
comportements représentatif des ap
prentissages qu'on veut contrôler. 

L'objet de la mesure 
Plus concrètement, nous devons décider si 

notre test ou notre examen couvrira toute la 
matière apprise au cours d'une année, d'un 
trimestre, d'un mois ou d'une semaine, et si nous 
vérifierons seulement l'acquisition et la 
compréhension de cette matière, ou encore les 
différentes habiletés intellectuelles que nous 
voulions développer chez les étudiants, comme 
leur capacité d'analyser, de synthétiser, d'ap
pliquer et d'évaluer les connaissances acquises. 

L'échantillon représentatif 
.Nous devons ensuite imaginer un échantillon 

de comportements représentatif de l'objet de la 
mesure visé, de l'ensemble des objectifs 
spécifiques que nous voulons mesurer. 

En effet, nous ne pouvons jamais poser toutes 
les questions, faire exécuter toutes les tâches 
qui nous permettraient de vérifier si les élèves 
savent tout ce qu'ils doivent savoir, le savent 
comme nous voudrions qu'ils le sachent, com
prennent tout ce qu'ils doivent comprendre, et 
peuvent faire tout ce qu'ils doivent être capables 
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de faire. Nous devons nécessairement nous 
limiter à un nombre réduit d'activités, à travers 
lesquelles nous jugerons tous les ap
prentissages décrits dans les objectifs. C'est 
pourquoi il importe tellement que cet échantillon 
de comportements soit représentatif c'est-à
dire qu'il représente bien l'ensemble des ob
jectifs définis au préalable. 

C'est ici que la table de spécifications vient à 
notre aide. Elle nous permet de déterminer le 
format général de notre test ou de notre examen, 
qui comprendra autant de parties qu'en com
prendra la surface de la table de spécifications 
couverte par le test, et chaque partie du test 
comprendra un nombre de questions propor
tionnel aux indices inscrits dans les cases de la 
table de spécifications. 

TABLEAU 4.1: 
Table de spécifications pour un cours de physique au secondaire IV 
(Physique 290-432) - Première partie 

~ 
Acquisition Compréhen- Application 

de sîon des de 
notions principes la théorie Total 

(%) (%) (%) (%) 

e 

u 
s 28 32 40 100 

1re partie: 
8 12 16 36 LE MOUVEMENT 

1 2 3 
Chapitre 1: 
Notions fondamentales 2 2 0 4 
Types de mouvements 

4 5 6 
Chapitre 2: 
Mouvement rectiligne 

0 2 2 4 
uniforme 

··-·-
7 8 9 

Chapitre 3: 
Mouvement rectiligne 

2 2 6 10 accéléré uniforme 

10 11 12 

Chapitre 4: 
Projectiles 0 2 2 4 

Chapitre 5: 13 14 15 

Première et deuxième 
loîs de Newton 2 4 4 10 

16 17 18 

Chapitre 6: 
Mouvement circulaire 2 0 0 4 

Un exemple nous aidera à mieux comprendre. 
Imaginons qu'un professeur de physique décide, 
après les trois premiers chapitres de son cours, 
de vérifier dans quelle mesure ses étudiants ont 
appris et compris les notions ainsi que les prin
cipes exposés, et dans quelle mesure ils sont 
capables d'appliquer ces éléments théoriques à 
des situations pratiques. Il encadre les neuf 
premières cases de la table (numérotées de 1 à 
9 dans la table de spécifications) qui représen
tent à la fois les trois premiers chapitres et les 
trois types d'apprentissages indiqués. Son test 
comprendra alors trois parties distinctes com
posées de trois types d'items différents: A) des 
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items de connaissances pour vérifier 
l'acquisition des notions présentées dans les 
trois chapitres; B) des items de compréhension 
pour vérifier l'assimilation des principes 
énoncés dans les trois chapitres; C) des 
problèmes pratiques pour vérifier l'habileté des 
élèves à appliquer la théorie à des cas concrets. 
De plus, pour respecter l'importance relative de 
chacun de ces éléments d'apprentissage, il 
rédigera le nombre d'items indiqué dans 
chacune des cases; ses dix-huit (18) items se 
répartiront alors de la manière suivante: 

Partie A; 
Quatre (4) items de connaissances 
Deux (2) tirés du chapitre 1 (case 1) 
Deux (2) tirés du chapitre 3 (case 7) 

Partie B: 
Six (6) items de compréhension 
Deux (2) tirés du chapitre 1 (case 2) 
Deux (2) tirés du chapitre 2 (case 5) 
Deux (2) tirés du chapitre 3 (case 8) 

Partie C: 
Huit (8) items d'application 
Deux (2) tirés du chapitre 2 (case 6) 
Six (6) tirés du chapitre 3 (case 9) 

Si le nombre d'items ainsi obtenu s'avère in
suffisant pour le type d'examen qu'il veut faire 
subir, il multiplie tous les indices par deux ou 
trois et prépare un test de trente-six (36) ou de 
cinquante-quatre (54) items, respectant toujours 
les proportions mentionnées dans la table et 
assurant à son test une qualité majeure: la 
validité du contenu. 

Nous pourrions, de la même façon, imaginer le 
format de n'importe quel test recouvrant n'im
porte quelle partie ou même toute la surface de 
la table de spécifications. 

La forme des questions ou des items dépendra 
elle, directement de la formulation des objectifs 
spécifiques en vertu de la congruence qui doit 
exister entre l'objectif et la question pour que 
l'examen soit représentatif des apprentissages à 
vérifier. Il est assez évident, par exemple que si 
dans l'objectif on précise que l'étudiant doit être 
capable de nous expliquer une règle, d'illustrer 
d'un exemple un phénomène quelconque, de 
reproduire un théorème, etc ... il nous faudra, au 
moment de l'évaluation, lui présenter un examen 
de type traditionnel. Si, par contre, on lui an
nonce qu'il devrait être en mesure, de choisir, 
parmi trois réponses suggérées à une question, 
celle qui convient le mieux, il faut lui préparer 
une épreuve de type objectif. 
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2.4 L'analyse des items 
Il ne me reste pas beaucoup de temps pour 

vous parler de l'analyse des items d'un test mais 
comme il s'agit d'une technique que je trouve 
particulièrement ingénieuse pour déceler les 
faiblesses d'un test ou d'un examen, je me per
mets quand même de vous en dire un mot. 

J'ai souvent défini l'analyse d'items comme 
une série de petits calculs qui nous permettent 
de trouver pour chaque item d'un test objectif, 
un indice de difficulté et un indice de 
discrimination. En fait, il s'agit d'un examen at
tentif de chaque item pour vérifier s'il mesure la 
même chose que l'ensemble du test. Si tous les 
items mesurent une réalité de même nature, le 
test est homogène et inspire confiance. Sinon, 
on ne sait pas trop ce que mesure le test, et les 
résultats qu'il nous fournit contiennent des 
erreurs de mesure. 

Quelques exemples clarifieront ces af
firmations. Imaginons un test objectif de vingt
cinq items, administré à un groupe de cent
cinquante étudiants. Je corrige les copies, je les 
dispose selon un ordre décroissant, des 
meilleures aux moins bonnes. Je partage en
suite ces copies en trois groupes que j'ap
pellerai le groupe supérieur, le groupe moyen et 
le groupe inférieur. Je suis prêt à effectuer 
l'analyse des items. Qu'est-ce que je veux 
savoir? Si chaque item mesure la même chose 
que l'ensemble du test. J'ai beau relire et 
examiner chaque item, le comparer aux autres, 
et à ceux de l'ensemble du test, je ne décèle pas 
de différence visible. Tous les items ont l'air de 
se ressembler et je ne réussis pas à repérer 
ceux qui mesureraient autre chose que ce que je 
cherchais à mesurer. 

Pour découvrir le lien de parenté entre tous 
ces items, je prendrai un moyen détourné: je 
calculerai l'indice de difficulté et l'indice de 
discrimination de chacun d'eux. L'indice de dif
ficulté, c'est tout simplement la proportion des 
individus qui ont réussi un item quelconque. 
Ainsi, quand un item a été réussi par 90% des in
dividus, son indice de difficulté est de 90%. S'il 
a été réussi par 70%, 55%, 35%, etc ... son indice 
de difficulté est de 70%, 55%, 35%. Ce qu'on 
souligne ainsi, c'est qu'un item n'est jamais 
facile ou difficile en soi. Une question est 
toujours difficile pour celui qui n'arrive pas à y 
répondre; elle est toujours facile pour celui qui 
en connaît la réponse. En conséquence, le 
degré de difficulté ou de facilité d'un item sera 
déterminé par l'indice de difficulté, étant bien 
entendu que plus cet indice sera élevé plus la 
question aura été trouvée facile, et plus il sera 
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faible, plus la question aura été été trouvée dif
ficile. En examinant la distribution des indices 
de difficulté des items d'un test, on aura une 
idée du niveau général de difficulté du test et du 
degré d'homogénéité des items, du point de vue 
de la difficulté, au moins. 

Je calcule ensuite, pour chaque item, un in
dice de discrimination qui me révèlera le pouvoir 
de discrimination de l'item. Qy'est-ce que l'on 
entend par là? Pour répondre à cette in
terrogation, il nous faut revenir à l'hypothèse 
sous-jacente à l'analyse des items et suivre at
tentivement le raisonnement suivant. 

Mon test, dans son ensemble, mesure quelque 
chose, une compétence ou une habileté par
ticulière, que le groupe supérieur possède plus 
que le groupe inférieur. S'il est vrai que l'en
semble du test me permet de distinguer les 
meilleurs et les moins bons - selon les résultats 
observés - chaque item en particulier doit me 
permettre de révéler, en partie du moins, l'écart 
qui sépare le groupe supérieur du groupe 
inférieur. 

Quand un item fait bien ressortir cet écart, 
cette différence, il a un bon pouvoir de 
discrimination. Dans le cas contraire il ne 
possède qu'un faible pouvoir ou pas de pouvoir 
du tout. C'est ce que nous dit l'indice de 
discrimination qu'on obtient en comparant la 
performance du groupe supérieur à la per
formance du groupe inférieur. Cette com
paraison s'effectue par simple soustraction du 
nombre d'individus qui ont réussi l'item dans le 
groupe inférieur, du nombre d'individus qui ont 
réussi l'item dans le groupe supérieur. Ainsi, un 
item a été réussi par 74% des individus. De ces 
soixante-quat0rze (74) individus, quarante-cinq 
(45) proviennent du groupe supérieur et vingt
neuf (29) du groupe inférieur. L'indice de 
discrimination de cet item sera: 

45 - 29 = 
50 50 

16 

50 
ou .32 

11 est évident que lorsqu'un item est réussi par 
100% ou par 0% des candidats, son indice de 
discrimination sera O. Mais lorsqu'un item est 
réussi par 50% des candidats son indice de 
discrimination peut s'élever jusqu'à 1. 

En effet, si tous les étudiants du groupe 
supérieur, 50/50, et aucun du groupe inférieur, 
0/50, ont réussi l'item, l'on obtient: 

50 - 0 

50 50 

= 50 

50 
ou 1 

11 



Les indices fournis par l'analyse des items 
n'ont pas de valeur absolue. Mais ils nous per
mettent de connaître les caractéristiques de 
chaque item d'un test, d'éliminer ceux qui ne 
font pas notre affaire et de ne retenir que ceux 
qui conviennent au type de mesure que nous 
vou Ions effectuer. 

pratiques s'appliquent à l'évaluation des 
mathématiques au primaire en particulier. 

Comme vous êtes plus qualifiés et mieux 
placés que moi pour le faire, je vous laisse le 
soin de le faire. Pour ma part, je demeure con
vaincu qu'à partir de quelques concepts clairs et 
de quelques techniques simples on peut con
si dé rab le ment améliorer les pratiques 
d'évaluation des mathématiques au primaire. Conclusion 

Le temps ne me permet pas d'expliquer com
ment ces concepts de base et ces techniques 

R.T. 
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association des professeurs de sciences du québec 
C.P. 307, Suce. Jean-Talon, Montreai, Ouebec H1 S 2ZJ 

JOURNEE APSQ PRIMAIRE 

(09:00 à 16:00) 
Lieu: Holiday Inn, Sherbrooke 
Date: Vendredi le 13 mai 1983, 
Cette journée sera centrée sur le nouveau programme de sciences de la nature: 
- PHILOSOPHIE - DIDACTIQUE 
- CONTENU - EVALUATION DES ACTIVITES 
- APPROCHE PEDAGOGIQUE - INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

Des informations vous seront communiquées lors d'une plénière; des ateliers vous permettront 
de vivre des activités scientifiques, de discuter et d'échanger sur différents aspects du 
programme. 

La liste des ateliers paraîtra dans l'lnfo ou la revue Spectre du mois d'avril. 
COUT DE L'INSCRIPTION AVANT LE 30 AVRIL APRES LE 30 AVRIL 
MEMBRES 5,00 $ 10,00 $ 
NON-MEMBRES 10,00 $ 15,00 $ 

Le repas sera servi, sur place, à vos frais bien entendu. Si vous réservez une chambre, veuillez mentionner que c'est pour 
l'APSQ. 

Dès maintenant, réservez cette journée du 13 avri I et inscrivez-vous. 

NOM: ______________________ PRENOM ____________ _ 

ADRESSE: ------------------------------------

----------------------- CODE POSTAL __________ _ 

FONCTION ___________________ Tél.: (rés) ____________ _ 

(hur) ____________ _ 

COMMISSION SCOLAIRE------------------------------

POURQUOI NE PAS EN PROFITER POUR DEVENIR MEMBRE DE L'APSQ? LA COTISATION DE MEMBRE N'EST QUE 
DE 25,00 $ PAR AN_-·: 

Je désire devenir membre: li!S,00 $---------

Ci-inclus la somme de: -------------

Signature:---'------------------

VEUILLEZ RETOURNER VOTRE FICHE DE PRE-INSCRIPTION A: 

MARIETTE GELINAS, 
VICE-PRESIDENTE APSQ AU PRIMAIRE 

C.P. 1393 Shawinigan-Sud 
G9P 4R2 

Instantanés Mathématiques / mars 1983 



IMAGIMATH (Approuvé par le ministère de !'Éducation) 
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 

Lidec inc. 

A LA DÉCOUVERTE DES SCIENCES DE LA NATURE 

des sciences de la nature 

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

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

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

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

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

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

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

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

1" année élève et maitre 

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

Disponible maintenant 

2' année - élève et maitre 
3' année - élève et maitre 

(en préparation) 
(en préparation) 

1083, avenue Van Horne, Outremont (Québec) 
H2V 1J6' Tél.: (514) 274-6521 
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DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

NOUVELLE CHRONIQUE 

Francine Lebeau 
Commission Scolaire Berthier Dautraie 

Avec l'implantation des nouveaux programmes, on parle de plus en plus de "situations d'apprentissage". 
Le but de cette chronique sera donc de présenter des situations d'apprentissage pouvant être exploitées en mathématique dans la 

classe. 
Aussi, si vous vivez des situations intéressantes avec vos élèves, envoyez vos articles (même s'ils sont brefs) au secrétariat de 

l'APAME ou communiquez avec la responsable de la ch.ronique. 
SITUATIONS A EXPLOITER 

Plusieurs situations peuvent être exploitées en mathématique, sans nécessiter une organisation importante, pour susciter l'intérêt et 
les questions des élèves. Souvent, l'environnement immédiat, certains événements ou certaines activités de la classe et de l'école 
peuvent être sujets à exploration mathématique et à résolution de problèmes ... 

Dans ce sens, voici des pistes intéressantes de situations que des enseignants et des enseignantes de la Commission Scolaire Ber
thier Dautraie ont relevées et commencées à exploiter dans leur classe. Pour faciliter le "brainstorming" et la présentation du 
document, nous avons utilisé une typologie empruntée au programme de français. 

PRE-DETERMINEE 

(amorcées à l'aide d'un thème ou 
d'un centre d'intérêt préparé ou 
présenté par l'enseignant) 

Caisse scolaire ( opérations, 
pourcentage, moyenne) 

- Histoire de la droite numérique 
(opération) 

- Classification d'objets divers 
(diagramme, ensembles) 

Jeux avec le géo-plan et le papier 
quadrillé (formes, aire, rapport, 
angle, fractions, forme-faces) 

- Maquette de la classe, école 
(mesures, échelle, rapport) 

- Observation de l'environnement, 
école, classe, etc. (mesures, for
mes, aire, dallage) 

- Jeux mathématiques (calcul, 
statistiques, graphes, problèmes 
par les enseignants.) 

TYPES DE SITUATIONS A EXPLOITER EN MATHEMATIQUE 

EVENEMENTIELLE 

(amorcées à partir d'événements qui 
se présentent périodiquement: fêtes, 
saisons ... ) 

Cabane à sucre 
(mesures, opérations, formes, 
volume) 

- Olympiade (mesures, moyenne) 

- Semaine missionnaire 
(opérations) 

- Excursion de ski de fond 
(opérations, mesures) 

Aréna 
(aire, périmètre, fractions, formes) 

- Cadeaux 
(mesures, solides) 

- Cyclotourisme 
(circonférence, rayon, mesures, 
parcours de réseaux, temps) 

SPONTANEE 

(amorcées à partir d'événements non 
prévisibles: une naissance, une 
émission de télé, un film ... ) 

Inondation 
(mesures, temps) 

- Voyage 
(mesures, opérations) 

- Grève 
(mesures, opérations) 

- Panne d'électricité 
(opérations, temps) 

Semaine de froid intense 
(entiers relatifs, graphes) 

- Incendie 
(opérations, mesures, durée, aire, 
estimation) 

- Décès 
(opérations selon les dates de 
naissance) 

DECLOISONNEE 

(amorcées à partir d'une activité 
d'apprentissage propre à une autre 
matière) 

Plan de la ville: sciences 
humaines (mesures, topologie, 
parcours de réseaux) 

- Les bateaux - Se catéchèse 
(mesures) 

- Utilisation de la boussole: 
éducation physique (angles, 
opérations, mesures) 

- Arts plastiques (construction 
d'auto, fusée) 
(solides, formes, symétrie) 

- Interview de catéchèse 
(graphes) 

- Efficience physique (mesures, 
opérations) 



:::, 
(/) 

&i 
:::, 

&i 
:::, 
(!), 
(/) 

?: 
~ 
:::,
(!), 

3 
~ 
ii 
C 
(!) 
(/) 

?: 
0, 

ûl 

CO 
00 
w 

~ 

(J1 

Classe-neige (mesures de 
distance, graphes, opérations) 

- Récolte de pommes 
(classification, sériation, 
opérations, fractions) 

- Promenade (classification, 
opérations, angles, formes, 
solides) 

- Randonnées à bicyclette 
(topologie, nombre ordinal) 

Visite à la pépinière {heure, 
opérations sur le temps, semence, 
récolte, classification) 

- Peser et mesurer les élèves 
(mètre, centimètre) 

- Magasin de classe (opération, 
classification) 

- Construction d'un cadran (heure, 
angles, transformations 
géométriques) 

- Parcours de l'autobus scolaire 
(estimation, mesures, réseaux) 

Rentrée scolaire (classification, 
ensembles, opérations, graphes) 

- L'achat des classiques 

- La première neige (mesures) 

- Noël: emballage, décoration, 
achat (formes, symétrie, 
groupements, opérations, solides, 
frises) 

- Halloween: costumes et 
décorations (formes, symétrie, 
heure, opérations, frises) 

Unicef (opérations, classification) 

- Fête 
(estimation ,opérations) 

- Election 
(opération, moyenne) 

- Carnaval 
(forme, heure, opérations) 

Tempête de neige ou dégel 
(mesures) 

- Naissance de jumeaux 
(mois, heure) 

- Pièce de théatre 
(nombre, heure) 

Naissance de chiots 
(nombre, heure, opérations sur le 
poids) 

- Exposition d'une autre classe 
(formes, classification, 
opérations) 

- Anniversaire (temps, mesures, 
opérations, fractions) 

- Finale sportive de hockey, 
baseball. .. (opérations, moyenne, 
graphe) 

L'animal favori d'un enfant 
(mesures, opérations) 

- Loterie (statistiques, opérations, 
probabilité) 

Marche - 6e: catéchèse 
(mesures, parcours de réseaux, 
opérations) 

- Parcours d'excursion de ski de 
fond (réseaux) 

- Théâtre de marionnettes 
(mesures, aire, volume) 

Conte (classifier les personnages, 
diagrammes, relations) 

- Fête d'amitié (catéchèse) 
(chapeaux, symétrie) 

Situations de français (lettre, in
vitation, etc.) 

- Bricolage (symétrie, ordre, 
proportion) 

- Bande dessinée (français) 
(mesures, topologie, 
disposition) 

- Dépenses de calories dans 
l'activité physique 
(opérations, estimation) 

- Affiches en français (aire, 
périmètre, formes) 

- Remise des évangiles - 4e 
(opérations) 

- Nutrition: étude des légumes, 
fruits (formes, solides) 



UNE SITUATION: réalisée par Lise Cassette 
Houle, enseignante à la C.S. Val Mauricie, et 
Mariette Gélinas, C.P. Ce travail a été préparé et 
expérimenté dans le cadre de PMM 5016. Nous 
remercions les auteurs de nous avoir fait part de 
leur expérience. 

Réel traité: Le facteur 
Niveau: 2e année 

Mise en situation: On profite du fait que Janique 
a reçu par la poste une carte de fête de son 
professeur de piano pour aborder avec les en
fants la disposition des numéros civiques sur les 
rues et, par le fait même, l'étude des nombres 
pairs et impairs. 

Note: Les élèves de deuxième année jouent 
avec les nombres de O à 100. l ls ne con
naissaient pas les termes pairs et impairs, mais 
savaient déjà compter p&r deux en commençant 
à 0, 2, 4 ... ou par 1, 3, 5, 7. 

Elément déclencheur: On est lundi, le 19 janvier. 
C'est la fête de Janique Lemire, élève de 
deuxième année. Lise demande à Janique si elle 
a reçu une carte de fête pour son anniversaire, 
par la poste. Justement, Janique a reçu une 
carte de fête de son professeur de piano. Alors, 
l'enseignante lui pose la question: "Comment 
est venue ta carte dans la boîte aux lettres?" 
- C'est le facteur. 
- Mais, comment se fait-il que le facteur ait 

déposé ta carte dans la bonne boîte aux let
tres? 

- Là, les enfants disent que parfois, le facteur 
se trompe. Chez nous, le facteur nous avait 
donné une lettre d'une anglaise ... 
Les enfants s'expriment sur le sujet. 

- 11 y a une adresse, un nom sur la lettre ... 
L'enseignante demande à Janique d'apporter 
son enveloppe afin de l'examiner. Les élèves de 
la classe sont aussi invités à apporter des en
veloppes qu'ils ont reçues par courrier. 

Cette semaine, l'enseignante intègre ce thème 
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mathématique: "Le facteur" à la lecture. Les tex
tes présentés portent sur les métiers. 

Déroulement: 
1- Observation de la carte 

On observe une carte de Shawinigan-Sud, le 
contour (la rivière St-Maurice), différents en
droits importants sont retenus. Le sens des rues 
est observé. 

Une rue est tracée au tableau. L'enseignante 
demande s'il y a deux enfants qui demeurent sur 
la même rue. Deux enfants lèvent la main: 
Benoît et Caroline. 
Demeurez-vous sur le même côté de la rue? 
Quel est votre numéro de porte? Le numéro de 
Benoît se termine par O et celui de Caroline par 
5. 
Donc, il y a des nombres pairs sur un côté de la 
rue et des nombres impairs sur l'autre côté de la 
rue. 
Lise a alors présenté aux enfants l'activité "Le 
facteur" et a suscité davantage leur intérêt en 
leur dévoilant quelques séquences du 
déroulement de cette activité. 

2- Préparation du matériel 
Afin de préparer le matériel nécessaire à la 

confection des maisons, dans une rue donnée, 
les enfants ont gardé leur berlingot de lait qu'ils 
ont bien nettoyé afin de construire leurs 
maisons. 
La 123e Rue a été confectionnée avec du papier 
crêpé vert et brun. Le vert servira d'em
placement pour les maisons, le brun servira à la 
circulation. La 123e Rue a été choisie parce 
qu'elle est très près de l'école et 4 enfants 
demeurent sur cette rue. 
Mais comment le facteur distribue-t-il le 
courrier? Les enfants sont arrivés à la con
clusion que le facteur fait un côté de la rue à la 
fois. 

3- Visite de la 123e rue 
Afin de bien se représenter les maisons qui 

jalonnent la 123e rue et avoir un bon aperçu du 
sens des maisons avec leurs nombres (numéros 
civiques), une courte sortie à l'extérieur a été 
organisée. Chaque élève, pour la circonstance, 
était bien habillé, (il faisait froid, mais c'était en
soleillé) et muni d'un crayon et d'un calepin afin 
d'écrire les numéros en ordre. 

Un groupe écrivait les nombres d'un côté de la 
rue (pairs) tandis que l'autre groupe écrivait les 
nombres de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire 
les nombres impairs. Un élève a eu la surprise 
de voir son crayon (stylo) refuser d'écrire au 
froid. 
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Pendant cette visite, les élèves, vraiment 
chanceux, ont rencontré le facteur qui, 
justement distribuait le courrier sur la 123e rue. 
Ils lui ont posé quelques questions. 

- Comment ton chapeau est-i I fait? 
Le facteur de répondre: Veux-tu dire le 
chapeau d'hiver ou le chapeau d'été? 
- D'hiver. 
- Il explique qu'il a des oreilles, une courroie 

pour l'attacher ... 
- La sacoche suscite aussi un intérêt: elle a 

deux compartiments. 
- Et les clés? -Elles servent à ouvrir les boîtes 

vertes. 
- Où vas-tu chercher le courrier? - Au bureau 

de poste et dans les boîtes vertes. 
Un élève aurait voulu poser la question suivante: 
Le métier de facteur est-il un métier facile? Mais 
i I était trop gêné. 

Après le départ du facteur, on observe de 
quelle façon il va continuer à distribuer son 
courrier: il va à droite, traverse à gauche et fait 
toutes les maisons qui sont du même côté de la 
rue. 

4- Confection des maisons 
Lise explique qu'on va faire une maison avec 

les berlingots qu'on a gardés. On va la décorer 
très sommairement car ce qui importe ce sont 
les numéros qu'on placera sur la maison. Nous 
allons donner un numéro à chaque maison et 
notre nom sur une maison car, si le facteur 
distribue des lettres, c'est qu'il y a quelqu'un qui 
les attend. 

Un élève interroge: "Pourquoi on ne choisit 
pas notre adresse personnelle?" Parce que c'est 
la 123e rue qu'on va représenter pour la 
distribution du courrier. 

5- Retour sur la sortie à l'extérieur 
L'enseignante écrit les numéros qu'on a ob

servés au tableau: "Vous avez écrit sur vos 
feuilles: 
990-920-960-820-57 0-550-522-520-450-454-452 
995-925-855-805-615-405-407-355." 

Instantanés Mathématiques / mars 1983 

On examine le premier côté de rue: par quoi les 
numéros se terminent-ils? 
Par 0, 2, 4. 
L'autre côté de la rue? Par 5, 7. 
Oh! c'est par 2 s'exclame un élève. 
Il pourrait y avoir des numéros qui se terminent 
par 1,3,5,7 dit un autre. 
Pourquoi n'y a-t-il pas de numéros qui se ter
minent par 6 ou par 8? 
11 y a des espaces vacants. 
Avez-vous remarqué où vous avez noté les 
numéros 452 et 454? 
Oui, c'était un bloc avec plusieurs logements. 
Qu'aurait-il fallu pour qu'il y ait un numéro qui se 
termine par 6? 
Plus de logements. 

Deux élèves restent v01sins dans la classe: 
1005 et 995. Quelle est la différence entre les 
nombres? On suggère 1, 5, et finalement 10. 
Cela se comprend, les élèves n'ont pas appris 
les nombres dépassant 100. 

6- Notre maison 
L'enseignante décide que nos numéros par

tiront de 20 et que d'un côté nous prendrons 
donc les nombres ... pairs, c'est-à-dire ceux qui 
se terminent par (réponse des élèves: 0,2,4,6,8,) 
et de l'autre côté nous débuterons à 25. Les 
élèves notent les autres numéros: 27-29-31 .. .45. 
Ecrivez le numéro d'une maison sur le carton 
prévu à cette fin. Faites de beaux gros chiffres. 
(20 à 42) et (25 à 45). 

De l'autre côté du carton, écrivez votre nom et 
votre prénom. 
Les numéros sont brochés sur le haut du 
berlingot pendant que les élèves décorent 
quelque peu leurs maisons. Les uns font des 
dessins, d'autres découpent une fenêtre ... Le 
tout terminé, l'enseignante demande d'apporter 
la maison et de venir s'asseoir par terre en 
arrière, près de la rue déjà préparée. 
- Sur les bords de la rue, qu'allons-nous faire? 

Placer les maisons en ordre. Quelle est la 
consigne pour placer les maisons? 

- Les maisons qu'on compte par 2 (20, 22 ... sur 
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un côté) , sur l'autre les numéros qui se ter
minent par 1, 3, 5, 7, 9. 

- 11 faut mettre nos maisons en ordre. On com
mence à 20. Chacun vient placer sa maison 
20, 22, 24, 26, 28 ... eh! Lise, on est rendu à 28 
et je n'ai pas mis ma maison, j'ai 27. Un autre 
élève répond que 27 est de l'autre côté de la 
rue. 

7- Observation d'une enveloppe 
Les élèves sortent les vieilles enveloppes ap

portées. 
- Moi je n'en ai pas, ma mère n'en avait pas. 
- Ceux qui n'en ont pas, vos amis vont vous en 

donner. 
La directrice entre et dit: "Moi je fais le facteur 
ce matin, je viens vous porter de l'argent." 
- Vous allez examiner l'enveloppe que vous 

avez. Sur cette enveloppe il y a ... Qu'est-ce 
qu'on retrouve sur la lettre? 

Coin droit: timbre. 
Milieu: nom à qui j'envoie la lettre 

adresse (numéro et nom de la rue). 
ville 
code postal. 

Gauche: nom, adresse de l'envoyeur. 
- Vous souvenez-vous de l'adresse de la petite 

maison: Dominique Cloutier 27 (comme il ne 
s'en souvenait pas, il vient montrer sa 
maison) et il sait la suite: 123e rue, 
Shawinigan-Sud. 

Un élève écrit 123e rue sur une pancarte, un 
autre Shawinigan-Sud sur une deuxième pan
carte. On place les deux pancartes sur le milieu 
de la rue. 

8- Un envoi 
Utilise une enveloppe qui n'a rien de l'autre 

côté. Visite la 123e rue, choisis une maison avec 
le nom et l'adresse (à qui tu veux envoyer ton 
enveloppe) et va l'écrire sur ton enveloppe. 
Tu écris ensuite le nom et l'adresse de ta petite 
maison de la 123e rue. 
- Est-ce qu'on va la donner à notre ami? 
- On va la poster dans la boîte aux lettres et 

après, on jouera au facteur. 
- Michel, lui, l'a écrit sans aller voir en arrière. 

C'est parce qu'il sait à qui il veut l'envoyer. 
Les enfants, rangée par rangée, vont en 

arrière observer la maison à qui ils veulent en
voyer leurs lettres et vont écrire l'adresse. 

Comme c'est nouveau pour tous les élèves, 
cela leur prend assez de temps pour écrire le 
nom et l'adresse du destinataire de la lettre de 
même que celui de l'expéditeur. Plusieurs ont 
besoin d'aide, mais comme ils sont très motivés, 
c'est un bon exercice à réaliser. 
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9- La tournée du facteur 
- Qu'est-ce que ça lui prend le facteur? 
- Chapeau. 
- Sacoche. 
- Clé. 
Un nom est choisi au hasard selon le numéro 
d'une maison car tous veulent faire le facteur. 
Martin fera le facteur. 
Il se déguise (chapeau et sacoche). Il va cher
cher le courrier qu'il place dans sa sacoche. 
Un élève dit: - "Tu en as assez de lettres, va les 
passer" 
- Le facteur peut-il laisser des lettres? 
- Non, i I doit toutes les prendre. 
- Que va faire le facteur après? 
- Aller au bureau de poste. 
- Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec les let-

tres? 
- Les classer. 
- Comment? 
- Par vil le, par rue. 
Tous sont emballés et veulent voir de plus près 
la classification des lettres. 
- Les lettres que Martin a en main, qu·est-ce 

qu'il faut qu'il fasse avec ces lettres? 
- Les classer par côté de rue. 
- Comment saura-t-il que c'est un côté ou 

l'autre de la rue. 
- Des nombres finissent par 0,2,4,6,8 sur un 

côté et de l'autre par 1,3,5,7,9. 
Donc, premier classement: nombres pairs, 
nombres impairs. 
Le facteur, avec une aide, commence le 
classement puis... les élèves très curieux 
peuvent aller voir ce qui se passe. 
- Tu vas nous dire comment tu as classé tes 

lettres? 
- 29-30-30 est-ce en ordre? Est-ce dans le bon 

paquet? 
L'ordre n'est donc pas respecté selon les con
signes prévues avant, c'est-à-dire tous les 
numéros pairs ensemble. 
Un autre facteur est nommé pour passer d'un 
côté. 
- Qu'est-ce qui arrive au facteur? 
- Les lettres ont été mal classées ... 
- Le facteur a échappé son courrier et les let-

tres se sont mêlées. 
- On recommencera le jeu demain. 

10- Du courrier 
Vendredi matin, nous avons reçu un gros 

paquet de lettres. Lise les examine. Je vois 
qu'elles sont en ordre. Je nomme Steve et Marie
Pier qui joueront le rôle de facteur. 1 ls 
distribuent les lettres à chaque maison. Chacun 
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va chercher son courrier. David tu vas lire tout 
ce qu'il y a sur ton enveloppe. 

La Commission Scolaire 
Val-Mauricie 
805, 111e rue 
Shawinigan-Sud 

David Roberge 
35, 123e rue 
Shawinigan-Sud {Québec) 
G9P 3R4 

□ 

Maintenant, chacun 
Christian vient lire sa 
qu'il a la même lettre 

ouvre son enveloppe. 
lettre. Chacun s'aperçoit 

Le 22 janvier 1981 

Bonjour? 

Es-tu en forme aujourd'hui? 

As-tu continué le jeu du facteur après mon départ? 

Si oui, tu me raconteras ce qui s'est passé, car ce 

jeu m'intéresse beaucoup. 

Es-tu capable de classer les numéros suivants selon 

qu'ils sont pairs ou impairs? 

20 - 22 - 45 - 42 - 43 - 41 - 25 - 27 - 40 - 29 -

38 - 36 - 34 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 39 - 37 - 35 - 31. 

Peux-tu" maintenant, classer tes nombres pairs selon 

l'ordre croissant et tes nombres impairs selon 11 ordre croissant? 

J'aimerais que tu me fasses parvenir la réponse si 

tu le peux, car j'ai besoin de cette information. Mon adresse per

sonnelle est: 

11- Une réponse 

47, 123e rue 

Shawinigan-Sud, Qué. 

G9P 3R4 

Les élèves proposent de répondre à Mariette. 
Avant de répondre, à l'aide du rétroprojecteur, 
l'enseignante fait comparer les lettres adressées 
par eux et celle qu'ils viennent de recevoir de 
Mariette. 
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On remarque: 
- Je ne sais pas de qui elle vient la lettre, dit 

Carole. 
- C'est écrit trop gros l'adresse. 
- Tu as oublié de mettre un timbre. 
- Qu'est-ce qu'il faut écrire pour que notre let-

tre se rende bien? 

Nom 
Adresse: numéro, rue 
Ville 
Code postal. 
Timbre côté droit en haut. 
A gauche: notre nom (tout petit). 

Les élèves répondent à la lettre que Mariette a 
envoyée au verso. 1 ls ont fait une lettre collec
tive, puis ont répondu individuellement. Ayant 
mis leurs lettres dans la boîte aux lettres, les 
deux facteurs se préparent: chapeau, sacoche 
et clés. 

C)W Je SL!/) frès etJ f of' f)?~, 

/Vo'-JS qVofls Con 1-iMé le Jeu du 
fac.lt;;l:11'. 

\}oil; ((let fépor!J-.2-
Nombr'e.s fq,'rf c.,o,SSqr] ls. 

~ 0 - ~ ~- ;trf- ;P(r ?!}- 3 o- 3gb J {f-3[ 
3 J- /.fo- 4[1.;. /Voril b/'cJ ,rY'J {JCf/y'S cro,''3 Sc/J•?i 

)1.5- fJ.J7-f}/J-J/-3S-3J-31- L/1-l/3-JJB-ltq 

Pourquoi deux facteurs? Vu que les lettres vont 
toutes à la même personne ce ne sera pas com
pliqué de les classer, mais il faut quand même 
vérifier ces lettres afin de voir si elles ont un tim
bre. 
Les facteurs distribuent les lettres qui sont 
correctes, bien adressées, timbrées au numéro 
47 de la 123e rue. 
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AUX ELEVES DE 2e ANNEE, 

BONJOUR, 

Shawinigan-Sud, 
1981-01-27 

J'ai lu avec plaisir vos réponses à ma lettre. Je dois 

vous dire que je suis contente que plusieurs élèves aient bien 

classé les nombres pairs et les nombres iopairs. 

Une chose que je tiens à souligner, j'ai enlevé les let

tres de toutes les enveloppes et je ntai pu retracer à qui appar

tenaient les lettres car vous avez tous oublié de signer sur la 

lettre. 

Peut-être que j'aurais pu retrouver votre lettre en com

parant l'écriture sur l'enveloppe et l'écriture sur la feuille, 

mats cela aurait été trop long. Donc, n 1 oublie pas la prochaine 

fois de signer ta lettre. 

J'ai bien aimé travailler avec vous. 

Il y a un échange entre les élèves et les in
tervenantes sur ce qui arrive à une lettre non 
timbrée, mal adressée. 
On attire l'attention des élèves sur le coût d'af
franchissement d'une lettre, sur l'adresse 
complète, incluant le code postal et sur 
l'estampe citant la date d'expédition. Les élèves 
peuvent apporter des enveloppes reçues à la 
maison et noter leurs observations. 

12- Synthèse 
Après la distribution de tout le courrier, on se 

livre à une activité de groupe. On aborde 
différents sujets à l'aide des questions suivan
tes: 

Combien y a-t-i I de maisons dont la façade 
est sur la 123e rue? (25) 

- Combien y a-t-il de maisons dont le chiffre se 
termine par six dans leur numéro? (2) 
Lesquelles? 

- Où sont situées ces maisons? (Parce qu'un 
côté ça se termine par 0,2,4,6,8 ... de l'autre 
par 1,3,5,7,9 ... ) 

- De quel côté de la rue retrouve-t-on des 
maisons qui se terminent par 2? (De mon 
côté) 

- Passe-t-on devant la maison de Caroline 
Audet (29) pour aller chez Paul Houle (22)? 
(Non, il faut traverser la rue) 

- Quelle maison vient avant 30? (28) 
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Avant 35? (34) (Non ... tu as changé de côté de 
rue (33). Benoît, viens voir) 
Après 47? (Ce serait 49). 
- Nomme les numéros des maisons en ordre 

croissant. pairs ... impairs ... ) 
- Où est la maison de Mariette Gélinas? Quel 

est son numéro? (47) 
Est-ce pair ou impair? 

- Est-ce pair ou impair 20, 37, 43, 36, 15, 49, 40. 
- Est-ce que la maison 42 est du même côté 

que 39? (non) 
Pourquoi? (Parce que d'un côté ce sont les 
numéros pairs, de l'autre impairs). 

- Pourquoi la petite maison numéro 26 n·est
elle pas du même côté que celle 25? (Parce 
que c'est impair 25.) 

Tâches réalisées par les enfants: 
Les élèves ont examiné une enveloppe reçue 
par leurs parents. 
Quelques-uns ont dû prêter une enveloppe 
car ils avaient en main une enveloppe avec 
une fenêtre et il n'y avait pas d'adresse. 
Les élèves ont pris conscience des numéros 
civiques d'une rue. (Pairs d'un côté de la rue, 
impairs de l'autre côté) 
Les élèves ont interrogé un facteur et se sont 
renseignés sur quelques-uns de ces 
éléments: chapeau - sacoche - clés. 
Les élèves ont fabriqué de petites maisons et 
noté une adresse. 
Les élèves ont classé les lettres: séparation 
en deux: nombres pairs, nombres impairs, 
puis ils ont placé selon un ordre de grandeur 
croissante les numéros indiqués sur les en
veloppes. 

- Par un jeu de simulation, ils ont joué au fac
teur. Les élèves ont posté leurs lettres dans 
une boîte aux lettres, puis deux facteurs ont 
classé le courrier et distribué les lettres aux 
petites maisons. 

- Ayant reçu une lettre, les élèves l'ont 
examinee, lue et relue. Ils ont d'abord 
répondu collectivement au début de la lettre, 
puis individuellement à la partie: "nombres 
pairs croissants et nombres impairs 
décroissants." 

Matériel requis: 
Enveloppes adressées 
Berlingots 
Carte de la vil le 
Papier crêpé vert et brun 
Lettre avec un petit problème 
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Objectif (s) mathématiques visés: 
- Ordonner un ensemble de nombres 
- Explorer les termes pairs et impairs 

Mode d'évaluation: 
Comme évaluation partielle, l'enseignante a 

demandé à chacun de donner le numéro 
civique de sa maison et dire si c'est un nombre 
pair ou impair. Plusieurs autres évaluations par
tielles ont été faites soit verbalement ou par 
écrit lors des diverses activités. 

Les élèves ont aussi écrit: "Les nombres pairs 
se terminent par 0,2,4,6,8 tandis que les nombres 
impairs se terminent par 1,3,5,7,9." On a com
paré avec une paire de souliers. 

Commentaires sur l'exp~rimentation: 
- Les élèves étaient très motivés par cette 

expérimentation. C'est un apprentissage 
significatif. 

- Lorsque les élèves ont terminé leurs travaux 
ils savent s'occuper: quelques-uns ont "joué" 
avec un diagramme de Carroll, d'autres cons
truisent avec des blocs (de PMM 5017). 

- C'est un jeu, donc motivation accrue. 
- Touche à la réalité: numéros civiques, ordre 

d'une rue, distribution du courrier, correspon
dance, métier de facteur. 

- Permet l'apprentissage et la compréhension 
de notions a~sez abstraites (pairs, impairs, 
> , <. , croissant, décroissant). 

Jeu collectif et individuel, donc varie et 
satisfait plus d'élèves. 

- Respect du rythme de l'enfant: on laisse le 
temps à chacun d'écrire sa lettre. 

- Coopérer avec les élèves, apprendre à céder 
sa place de temps à autre (facteur. .. ). 

- Demande une bonne planification (assez 
long, ça en vaut quand même la peine). 

- Les élèves ne finissent pas tous en même 
temps d'écrire leur lettre, il faut donc prévoir 
d'autres activités (jeu avec les formes 
géométriques, avec le diagramme de Carroll). 

- Tous ne peuvent jouer le rôle du facteur en 
même temps. 

Les objectifs ont été atteints dans une bonne 
proportion. 

Ce serait une activité très longue pour une 
leçon visant surtout les nombres pairs et im
pairs, mais beaucoup d'autres objectifs sont at
teints par le fait même: 

adresser une enveloppe 
répondre à quelqu'un 
écrire une lettre (français) 

EN PAGE COUVERTURE ... 

Voici les équations complétées: 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 

2 X 2 + 2 - (2 '7 2) = 5 

3 X 3 - 3 - (3 73) = 5 

4 - 4 + 4 + (4-;-4) = 5 

D'autres organisations des symboles sont possibles. 

Jean Grignon 

De plus, si on fait varier le nombre de quantités ou encore le nombre de symboles à utiliser, 
l'exercice peut s'adapter à tous les degrés du primaire. 
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Edition.) Deauchemin 
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SOLUTIONS DES PROBLEMES PARUS DANS LA REVUE DE JANVIER 1983 

PROBLEME No 29 Sébastien Lapointe, école Rabastalière 

15 

A B 

C D 

12 23 

17 

18 

20 

7 

5 
, 

15 12 

J'ai cherché des valeurs possibles pour A et B égale 17 

10 + 7 = 9 + 8 8 + 9 l 7 + 10 1 

10 17 

13 18 

23 20 

ayant à chaque fois dû trouver une valeur possible pour D: 16 15 14 
- -
23 23 23 

Puis j'ai tenté de trouver une valeur pour "C" qui puisse donner 18 et 12: 

16 + _g_ = 18 15 + ~ = 18 14 + .±.. = 18 131 + 2- = 181 
12 12 12 12 ._ ___ ...., 

Puis en diagonale j'obtenais: B + C 
7 + 2 = 9 9 + 3 12 9 + 4 = 13 

0 
~ 

j10 + 5 = 151 

La seule bonne étant B = 10 et C = 5 donc A doit être égal à [2J 
dernière vérification était A + 0=20 ou 7+13=20 Voilà! 

et D doit être égal à t~ 

PROBLEME No 30 Etienne Berthiaume, Montarville 

Les réponses sont: 

rouge 
jaune 
jaune 
jaune 
rouge 
rouge 
rouge 
jaune 

rouge 
rouge 
jaune 
rouge 
jaune 
jaune 
rouge 
jaune 

rouge 
rouge 
rouge 
jaune 
rouge 
jaune 
jaune 
jaune 

Comment j'ai procédé: 
J'ai fait comme si il y avait deux (2) carrés. 
J'ai compté les possibilités: il y en avait quatre (4) et puis j'ai 
rajouté un (1) carreau alors j'aurai huit (8) possibilités 
logiquement. 



MATH-CLUB 
PROBLEME No 33 

Dans cette figure il y a 1 carré 

Dans cette figure i I y a 5 carrés 
4 petits et 1 grand 

Dans cette figure il y a 14 carrés 
9 petits 
4 moyens (2 X 2) 
1 grand 

Combien y a-t-il de carrés dans cette figure? 

□ 
EB 

§ffi 

Peux-tu prévoir combien il y aura de carrés dans une figure de 5 X 5 et dans une autre de 6 X 6? 

PROBLEME No 34 

Le cadre d'une fenêtre, qui était autrefois carré, a été légèrement déformé, de telle sorte qu'il 
n'est plus tout à fait carré même s'il semble l'être encore. On découpe une vitre de façon qu'elle 
s'adapte au cadre d'une seule manière. Combien de positions différentes le vitrier devra-t-il essayer 
avant de trouver la bonne? 



Laisse-moi apprendre 

CONCOURS IMAGIMATH 

organisé par la maison LIDEC INC. 

à l'occasion du 

Congrès APAME 1983 

en mai prochain à Sherbrooke. 



Concours IMAGIMATH organisé par Lidec inc. 

Conditions 

Chaque participant devra: 

- faire ses dessins sur les grilles originales d'lmagimath I ou d'lmagimath Il; 

- faire parvenir autant de dessins qu'il le désire; 

réaliser !'oeuvre que lui suggère la grille en utilisant au maximum l'espace; 

compléter la feuille recto-verso; 

retourner son oeuvre avant le 29 avril 1983 chez Lidec inc. 

(date d'oblitération: 26 avril 1983). 

Critères d'évaluation 

Chaque participant sera jugé sur les aspects suivants: 

- l'aspect graphique visant la qualité technique du dessin, la richesse des 

couleurs, des teintes, ... 

l'aspect symbolique visant l'originalité du dessin et des textes qui l'accom

pagnent, son caractère figuratif, ... 

l'aspect mathématique visant les éléments mathématiques qu'on y trouve. 

Le comité des juges sera composé de: 

l'auteur (Jean Grignon); 

un artiste; 

un psychologue; 

un pédagogue. 

Le dévoilement des gagnants se fera à Sherbrooke lors du Congrès APAME 1983. 

Prix distribués aux gagnants 

• 4 premiers prix de 25 $ 
( 1 par degré: 3\ 4 C, 5e et 6e) 

• 16 seconds prix de 15 $ 
(4 par degré) 

• 30 prix de participation de 10 $ 

Les dessins présentés ne seront pas retournés et deviendront la propriété de l'éditeur qui pourra les 
utiliser comme bon lui semblera. (Le jugement sera sans appel.) 



Identification du dessin 

Chaque participant devra: 

• AU RECTO 

- réaliser l'oeuvre que lui suggère la grille d'lmagimath I ou 

d'lmagimath Il en utilisant au maximum l'espace; 

- EN HAUT du dessin, indiquer le titre de l'oeuvre; 

- EN BAS du dessin, indiquer le nom de l'élève, le degré, l'école 

fréquentée; 

- A GAUCHE du dessin, décrire l'oeuvre par de courtes phrases 

(de2à5). 

• AU VERSO 

-indiquer les informations suivantes: 

Nom de l'élève: ___________________ _ 
Adresse: _____________________ _ 

________________ Tél.: _______ _ 

École fréquentée: ________ Degré: _______ _ 

Adresse: Tél.: _______ _ 

Nom du titulaire: __________________ _ 



Retournez tous les dessins 

des élèves participants avant 

le 29 avri 1 1983 

LIDEC INC. 

1083 rue Van Horne, 

Outremont, Québec 

H2V 1J6 

Tél.: (514) 274-6521 



PROBLEME No 35 

Place les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans le quadrillage suivant de telle sorte que deux nombres 
consécutifs ne soient pas voisins (à l'horizontale< ) , à la verticale t ou en diagonale \ /). 

PROBLEME No 36 

Quand les habitants du Pays de Tendre 
eurent acquis leur indépendance, ils attribuè
rent à chacun de leurs véhicules un nouveau 
numéro d'immatriculation, formé d'une lettre 
et d'un nombre choisi dans l'ensemble { 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} . Combien de numéros 
d'immatriculation peut-on obtenir de cette 
manière? 

,~. 

Professeur Vincent Mil 



a) J'ai placé une corde sur le dessin de la trombone. La longueur de la corde est de 10 cm. 

La longueur du fil de fer sera 
de 10cm x 106 = 100 km. 
km hm dam m dm cm 

km hm dam m dm cm mm 

3 2 

3 2 0 

3 2 0 0 

3 2 0 0 0 

3 2 0 0 0 0 

3 2 0 0 0 0 0 

3 2 0 0 0 0 0 0 

km hm dam m dm cm 

1 0 

1 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

b) La longueur de la trombone est de 32mm. 
La longueur de la chaîne sera de 32mm X 106 =32 km. 

PROBLEME No 32 Philippe Barr, Albert-Schweitzer 

No 1 
Andrée: menteur 
Benoît vérité 
Claude: vérité 

No 2 
vérité 
menteur 
vérité 

No 3 
vérité 
vérité 
menteur 

No 1: impossible Si Andrée est menteuse, Claude ne peut pas dire la vérité. 
No 2: possible Si Andrée et Claude disent la vérité, Benoît est le menteur. 
No 3: impossible Si Claude est menteur. Benoît et Andrée ne peuvent pas dire la vérité. 
Réponse: Benoît est le menteur qui a mangé la pomme. 

Bye! 



RENCONTRE INTERNATIONALE D'ORLEANS, FRANCE 
1982-07-31 au 1982-08-06 

Ayant participé à la Commission in
ternationale pour l'étude et l'amélioration 
de l'enseignement des mathématiques 
(CIEAEM) à Orléans à l'été 1982, je vous 
livre quelques aspects de cette rencontre. 

Thème de la rencontre: 
Moyens et médias dans l'enseignement de 
la mathématique: matériel de manipulation, 
techniques audio-visuelles (film, acétates) 
télévision, ordinateur, calculatrice. 

Par des conférences, des ateliers, en plus 
de situer l'utilisation des moyens et médias 
dans l'enseignement, on tente d'établir un 
lien entre l'enfant, la mathématique, le 
milieu. 

Lors de la conférence d'ouverture, M. 
Larry R. Hatfield de l'Université de Georgia, 
présente le fruit de ses recherches sur 
l'utilisation de l'ordinateur en classe. 

M. Hatfield travaille avec des ordinateurs 
depuis 1963. Il étudie les conséquences de 
l'utilisation de l'ordinateur et établit diver
ses prospectives. 

Selon M. Hatfield, il faut préparer des en
seignants à utiliser l'ordinateur en classe. Il 
définit l'enseignement par ordinateur 
comme suit: 

"Utilisation d'un ordinateur qui comporte 
un contact direct entre l'ordinateur et 
l'étudiant". L'ordinateur peut être utilisé de 
trois façons. 

1. programmation par l'étudiant(liensentre 
les façons de construire, de corriger et 
de rebâtir un algorithme mathématique) 

2. utilisation d'activités déjà préparées. 

1) pratique: répétition pour améliorer les 
performances de l'élève. 
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Mariette Gélinas 

2) tutorat: simulation la plus réelle possible 
d'un enseignement dispensé par le maître: 
amorce à une leçon explicative, exemples ... 

3) simulation: étude de données dif
ficilement accessibles par un autre moyen. 

4) jeu: situations de compétition où il y a 
pointage et un gagnant. 

5) démonstration: l'ordinateur est un outil 
pour générer des exemples, des sommaires, 
des contre-exemples, des illustrations lors 
de la démonstration d'une idée ou d'un 
procédé. 

6) test: les réponses sont enregistrées et les 
points sont donnés. 

7) information: système de références 
rapide pour l'étudiant. 

8) communication graphique: les projets 
mathématiques intéressants sont com
muniqués aux autres. 

3. utilités pour le maître: test préparé, 
matériel, résultat des tests et analyse ... 

Le changement de rôles du maître et de l'ap
prenant n'ont pas été soigneusement con
sidérés jusqu'à date. Trop souvent, peut
être, les enseignants de mathématiques ont 
été des "informeurs" et les étudiants des 
"receveurs". 

L'ordinateur peut être utilisé comme une 
source interactive d'information. 11 peut 
aussi être utilisé dans un contexte .cons
tructif où l'apprenant résout, généralise, 
abstrait, recherche, observe, expérimente, 
déduit ou se remémore. 

Nous sommes habitués à donner des 
modèles, ... nous pouvons poser la question 
et laisser l'élève utiliser "la machine", ex
plorer, ... 
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Cinq types d'ateliers sont offerts aux par
ticipants: 

A: communication portant sur l'expérien
ce d'enseignement 

B: compte-rendu de recherche: angine, 
validité, intérêt, originalité du travail du 
point de vue des connaissances. 

C: présentation d'ensemble pour une 
discussion et un échange d'opinions. 

D: foire aux idées. 

E: présentation de matériel. 

Voici un aperçu de quelques ateliers: 

. Alessandro Belcastro d'Italie présente 
une expérience réalisée avec des élèves de 
12 - 13 ans dans une vingtaine de classes. 
Cette recherche concerne l'utilisation de 
calculettes non programmables dans l'en
seignement. Ces calculettes ont été em
ployées dans une situation didactique où 
toute l'année scolaire s'articulait sur le 
thème: "Homme et Production". Pour com
prendre ce thème, il faut faire beaucoup de 
calculs sur des queetions à caractère 
statistique, économique, technologique, 
physique, ... 

Résultats: L'activité didactique autonome a 
donné 
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une bonne maîtrise des caractères sur le 
clavier, mais sous-utilisation de la 
mémoire. 

une bonne capacité de contrôler les 
résultats (stimuler à faire du calcul men
tal approximé) 

une satisfaisante compréhension des 
propriétés arithmétiques (- et .,.. comme 
opérations inverses et + et x); hiérarchie 
des opérations, approximations, 
utilisation de la notation scientifique, ... 

les élèves utilisent adéquatement les 
calculettes seulement dans les exercices 
faits exprès; dans tous les autres cas, ils 
les utilisent de façon "nalVe". 

Remède prévu: utilisation des calculettes 
dans les situations thématiques. 

L'atelier Rétroprojection animé par Michel 
Mirault et Robert Alain. 

Présente un matériel didactique: pochet
tes de transparents rétroprojectibles 
éditées par l'IREM d'Orléans. 
L'objectif qui a présidé à la réalisation de 
ces pochettes était de mettre au point un 
matériel didactique utilisable en 
rétroprojection et difficile ou trop long à 
réaliser par un enseignant isolé. 

Voici la présentation de ces pochettes: 

Une pochette comprend des transparents 
(acétates) pour initialiser le travail ou fixer 
la notion. 

un document-élève: travail à réaliser par 
l'élève. 

des pistes pédagogiques 

Par exemple, i I existe des pochettes sur: 

- Mesure: des instruments (règles, rap
porteurs, différents angles,) ont été 
réalisés en plastique transparent afin de 
pouvoir les visionner au rétro-projecteur. 

- Quadrillages: collection de quadrillage 
transparents mi Ili métrés. 

- Partie entière, partie décimale: Tableau 
indiquant la valeur de position des chif
fres dans un nombre. 

Recherche de nombres premiers: Grille 
d'Eratosthène - Utilisation de différentes 
couleurs. 

- Illusions d'optique: Amener les élèves à 
démontrer et à ne pas seulement se fier à 
leurs perceptions. 

- Version des nombres: Treillis, facteurs 
premiers, volume, constructions, 
diviseurs communs à deux nombres à 
l'aide de formes à trois dimensions. 

Thomas C. O'Brien dans son atelier ln-
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ference Garnes: A Computer Software 
Demonstration of Recently Developed Soft
ware for Children, raconte que les élèves au 
retour d'un long congé, ont oublié le con
tenu de ce qu'ils ont appris avant. 

Selon lui, l'école ne donne pas assez de 
sens à ce qui entoure l'enfant. Des adultes 
organisent des choses à leur place. Les 
élèves racontent ce qu'ils ont appris. l ls at
tendent la réponse du professeur. Les 
élèves ne veulent pas réfléchir; ne veulent 
que s'attaquer à des problèmes dont on a 
une formule toute faite plutôt qu'à des 
problèmes originaux différents. 

Voici un jeu d'addition qu'on peut présen
ter aux élèves sur ordinateur. 

+ 3 6 + 13 46 

4 □ □ □ □ 70 

3 □ □ □ □ 89 

+ □ 24 + 27 □ 
-44 □ 68 47 74 89 

□ 48 □ □ □ □ 

+ 17 9 

28 □ □ 
□ □ □ 

Barbara Schumacher anime 
"Audiovisual Materials in 
Education". 

l'atelier 
Maths 

Le film peut servir d'élément déclencheur 
à une activité, de soutien durant l'activité et 
d'évaluation à la fin d'une activité. 
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Voici le déroulement d'une activité: 

Film: "Compter en base quatre" 

Regarder le problème 

Préparer le matériel de 
manipulation: jetons ... 

Film - phase d'information 

Fiches de travai 1 
Phase d'activité 

Films - Phase de contrôle 

oui 
v 

Prochaine séquence 1----1
1

1 

Fin du film 1 
du film 
Phase d'information 1 

oui 

t 
Fin ou approfondissement 

du sujet 

Plusieurs ateliers sont axés sur 
l'intégration des matières, en particulier, les 
sciences de la nature et les mathématiques. 

L'observation des ombres amène à la 
construction d'un modèle géométrique 
(Carlo Roberto, Italie). 

La fiche d'un repas typique amène les 
élèves à compter le nombre de calories, à 
organiser les opérations. 

La germination amène l'utilisation de 
graphiques. 

L'emploi de pièces de monnaie pour for
mer le concept de nombre, la compréhen
sion et l'emploi des quatre opérations. 

la Foire aux idées: Exposition de différents 
travaux, de synthèses de recherches, de 
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documents publiés par diverses 
associations, de jeux à réaliser, ... 

Prochaine rencontre: LISBONNE, Portugal, 
AOUT 1983. 

L' Apame devrait, lors de telles· rencontres 
monter un kiosque afin de faire 
connaître ses réalisations. Lors de ce 
congrès il y eut quelques échanges in
formels concernant I' APAM E, de la 
documentation remise sur place (Ins
tantanés Mathématiques) et expédiée par la 
suite. 

Thème: Didactique de la mathématique et 
réalité scolaire et sociale. 

30 

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, professeurs, 
économistes, nwrlzématiciens, etc ... 

L'encyclopédie C\l!ll IClll le rappel détaillé de toutès les notions 
nécessaires, des plu" ,impies 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 couJeurs et 
56 photographies. 

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

M.G. 
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Des col ectiovis veviolAVe ées 
pov1r 

IAVl VlOIAVE?alA prograVVJVVJe 

LA MATHÉMATIQUE 
À L'ÉCOLE PRIMAIRE 

Parus 
DEUXIÈME ÉDITION 

1" année 
Fiches de l'élève (1" partie) 
Fiches de l'élève (2' partie) 

2' année 
Fiches de l'élève (1" partie) 

En préparation 

1" année 
Guide du maître 

2' année 
Fiches de l'élève (2' partie) 
Guide du maître 

3', 4', 5' et 6' années 
Manuel de l'élève 
(Caractère permanent) 
Fiches de l'élève 
Guide du maître 

MATHÉMATIQUE 
DYNAMIQUE 

Approuvés par le M.E.Q 

TROISIÈME ÉDITION 

1" année 
1" partie - élève 
2' partie - élève 
Guide méthodologique 

2' année 
1" partie - élève 
2' partie - élève 
Guide méthodologique 

Parus 

3' année 
Manuel de l'élève 
(Caractère permanent) 

Cahier de travaux pratiques 

En préparation 

3' année 
Guide méthodologique 

4', 5' et 6' années 
Manuel de l'élève 
(Caractère permanent) 
Cahier de travaux pratiques 
Guide méthodologique 

Lidec inc. 

UNIMATH 

OD 
Approuvés par le M.E.Q. 

TROISIÈME ÉDITION 

1" année 
Fiches de l'élève (1" partie) 
Fiches de l'élève (2' partie) 
Guide du maître (1"' partie) 
Guide du maître (2'. partie) 
Matériel d'accompagnement 

Parus 

Maternelle 

2' année 
Fiches de l'élève (1" partie) 
Fiches de l'élève (2' partie) 
Guide du maître (1" partie) 
Guide du maître (2' partie) 
Matériel d'accompagnement 

En préparation 

3' 4' 5' et 6' années 
M~n~el de l'élève 
(Caractère permanent) 
Cahier de l'élève 
Guide du maître 
Matériel d'accompagnement 

APPRENTISSAGE DE 
LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 

Parus 
DEUXIÈME ÉDITION 

1" année 
Géométrie 
Ensembles et relations 
Nombres & systèmes de 
numération 
Opérations 
2' année 
Ensembles 
Opérations 
Géométrie 
Systèmes de numération 

En préparati<m 

1" année 
Guide du maître 

2' année 
Guide du maître 

3', 4', 5' et 6' années 
Manuel de l'élève 
(Caractère permanent) 
Cahier d'applications 
Guide du maître 

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

ESTIMATION 

ES-TU RAPIDE? 

Prends par exemple quatre fiches et inscris un nombre sur chacune. 

Exemple: 347 l 10 427 1 6 819 1 1 4 709 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perrot 

Présente aux élèves 2 ou 3 cartes et demande d'estimer la somme à l'intérieur de 10 à 15 secondes. Tu peux faire de même 
avec la soustraction. Tu peux faire plusieurs activités d'estimation avec seulement quatre nombres. 

(Arithmetic teacher 82-09) 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

JEU DU TOC-TAC-TIC 

C'est tout simplement le jeu du Tic-Tac-Toc inversé: c'est-à-dire que le premier joueur qui a trois marques ou ligne est le 
perdant. Est-ce que le joueur qui joue le premier peut s'arranger pour ne jamais perdre? 

·meno[ eJ1ne,1 ep 
9soddo,1 1? neeJJBO 01 suep smo[noi enbmw es eoe1d I! a11ns e1 Jed s1nd ·pJoqe,p eJiuao ne Jeno[ 1?,nb e,u I! '!no :asuodfl:I 
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GEOMETRIE 

DEVINETTES ET JEU DE MOTS. 

1. Quelle figure a quatre côtés et ne pèse pas beaucoup? 

2. Quelle figure a quatre côtés et fait beaucoup de gymnastique? 

3. Quel solide pousse dans les arbres? 

4. Quel solide est souvent froid? 

5. Quelle figure à deux dimensions ne sait pas ce qu'elle veut? 

{<,aI6uepaJ no aI6uepl) 
aI6ue1oaJ aI6uep.1 ·g 

(aoeI6 ap) aqno ·v 
az9deJ.L ·z 

(aJ9l!uc,o ap anoooo) augo ·s 
awweJ6-o-I911eJed -~ :esuodft:1 

HABILETES DE BASE 

BINGO AU TABLEAU. 

Séparez la classe en deux (2) équipes. Faites un tableau de 4 x 4. Choisissez l'opération, alors remplissez les carreaux. 
Chaque équipe (un joueur à la fois) essaie de trouver le résultat (du produit par exemple) de 2 facteurs. 

X 7 4 2 

9 

t 
l 

6 A 

8 

5 

(Arithmetic teacher 82-10) 

Instantanés Mathématiques / Mars 1983 

3 

B 

Exemple: Louise dit 6 x 4 = 24 on met un A pour 
l'équipe A. Puis Luc dit 9 x 3 = 27, on 
met un B pour l'équipe B. Si un joueur se 
trompe, il passe son tour et on retourne 
à l'autre équipe. L'équipe gagnante 
est la première qui aura rempli 4 cases 
en ligne. 
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Raymond Paquet Collection AECM p~ 
(1er cycle) 

Cette toute nouvelle collect?·on 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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1 
• fiches (35) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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 cyde) 

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

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

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

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

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

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

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

,,. . 
guerlll éditeur limitée 
4501 Drolet • Montréal. P.Q. H2T 2G2 Canada 

(514) 842-3481 
Imprimé au Canada 



ELABORATION DE DEFINITIONS 

Cremer 04 

LES NOMBRES RATIONNELS 

A la suite d'une étude exhaustive du guide sur les fractions par le groupe Cremer 04, il est 
apparu certaines incohérences entre les termes utilisés dans le programme d'études et ceux 
utilisés dans le guide pédagogique, fascicule E: les fractions. 

A titre d'exemple, la terminologie employée dans la formulation de l'objectif 10 de la page 
34 du programme de mathématiques "Reconnaître dans l'écriture des nombres à virgule les 
principes de la numération de position", et dans le fascicule E, page 3, le sous-titre "1.2 Frac
tions et nombres décimaux". 

Le groupe a pensé élaborer, en 1982-83, des définitions afin d'arrêter une terminologie 
commune et de véhiculer une compréhension univoque dans nos interventions auprès des 
enseignants et des enseignantes de la région 04. 

Nous vous présentons cinq (5) définitions élaborées dans le cadre de l'étude des nombres 
rationnels: 

Nombre rationnel: nombre obtenu en prenant le quotient de deux quantités m par n (m et n 
appartenant à'?! et n -=t= 0). Cet ensemble est noté Q pour quotient. Ce 
dernier quotient peut s'écrire sous différentes fo!:_mes: 
3 ; 8 ; -2 ; 0,5 ; 4,3 ; 4 1/3 ; 3 ; 25% ; 1 % ; 0,3 ; 2 

- - - -
4 2 4 10 3 

Note: Les nombres naturels sont inclus dans les nombres rationnels. 

EXPRESSIONS GRAPHIQUES DU NOMBRE RATIONNEL: 

Fraction: expression graphique d'un nombre rationnel sous la forme m; 

m étant nommé numérateur; 

n étant nommé dénominateur (m et n E 71', n =I 0). 

Exemples: 1 ; 4 ; -3 ; -2 ; 7 - - - --
2 3 2 3 -8 

n 

Nombre fractionnaire: expression graphique d'un nombre rationnel comportant une partie 
entière et une partie fractionnaire exprimée sous forme de fraction. 
Exemples: 1 2 ; - 2 3 - -

3 4 
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Nombre à virgule: expression graphique d'un nombre rationnel comportant une partie 
entière et une partie fractionnaire exprimée dans un système à valeur 
positionnelle. Une virgule sépare la partie entière de la partie frac
tionnaire. 
Exemples: 0,5 ; 2,0 ; 3,421 ; 0,3 ; 4,125 

Pourcentage: expression graphique d'un nombre rationnel qui consiste à utiliser le signe 
% (pourcent) signifiant l'existence de 100 comme diviseur. 

Exemples: 10%; 1/3% ; 3 1/3% ; 33,3% ; 5,2% 

Note: Comme les nombres rationnels comprennent les entiers relatifs (~). l'écriture des 
nombres rationnels comprend aussi celle des entiers relatifs (.à'). 
Exemples: 2 ; -2 

~rnl~!Ml~ ~'(Ql ©@lNf ~~~~ ~ 

11#.\IT~~~=IM!@IT #!.\WW~~lNf~~~ 1 • 

Ce CONGRÈS s'adresse: 

aux enseignants 
aux directeurs 
aux conseillers pédagogiques 
aux responsables de la mathématique 
au primaire 
à toutes les personnes intéressées 
par la mathématique 

Ce CONGRÈS aura lieu: 

apame 
association des promoteurs de l'avancement 
de la mathématique à l'élémentaire, 
15, rue Brassard 
St-Paul d'industrie, Qué. JOK 3EO 
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Il Y A DES JEUX POUR APPRENDR ... RAISONN R 
André-Jean Roy 

Commission Scolaire Chaudière-Etchemin 

MESSAGE SECRET 

Un message est dissimulé dans les formes ci-dessous. Peux-tu le décoder? 

Le décodeur se trouve en page 47 de la revue. 
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V-A-T-IL UN DENOMINATEUR COMMUN 
ENTA L'ORDINATEUR ET LE PGCD? 

Denis Therrien 
Université Laval 

A quoi sert le P.G.C.D.? 
Nous ne répondrons pas à cette difficile question. Bien sûr, on peut toujours dire qu'il sert 

dans l'addition des fractions. Mais alors, on peut se demander si l'addition des fractions est 
tellement fréquente dans le contexte de l'utilisation privilégiée des nombres à virgule. 

Une "situation" qui requiert l'idée de PGCD 
Supposons que vous travaillez dans une épicerie et que vous devez répartir (situation 

assez improbable) les contenus d'une caisse de 156 pommes et d'une caisse de 120 oranges 
dans des sacs contenant une seule sorte de fruits; de plus, tous les sacs devront contenir le 
même nombre de fruits. Votre patron vous demande d'utiliser le moins de sacs possible. Quel 
est ce nombre? Des enfants du niveau de 2e cycle sont capables d'arriver à trouver qu'il 
faudra un minimum de vingt-trois sacs. L'enseignant ou l'enseignante qui observe la démar
che de ses enfants dans ce problème pourrait axer une leçon sur l'idée de PGCD. La notion 
de PGCD repose sur des notions et des faits préalables. En voici quelques-uns: 

î. la notion de diviseur 
Un diviseur (d'un nombre N) est un nombre qui divise N sans reste 

2. la notion de diviseurs communs 
Un diviseur est commun à deux nombres N et M si ce nombre divise respectivement Net 
M sans reste 

3. Le fait que tout nombre N admet au moins deux diviseurs à savoir î et N 

3.5 Le fait, conséquemment, que deux nombres ont toujours au moins un diviseur commun 

4. Le fait que zéro admet une infinité de diviseurs. 

Comment trouver le PGCD de deux nombres? 
Il existe un certain nombre d'algorithmes pour trouver le P.G.C.D. Nous allons en décrire 

deux: 

î. Une méthode basée sur l'intersection des ensembles de diviseurs de chaque nombre. 

2. Une méthode basée sur l'algorithme d'Euclide. 

1re méthode pour trouver le PGCD de A et B 

Conceptuellement, cette méthode est très simple: il suffit d'écrire l'ensemble des diviseurs 
de A et l'ensemble des diviseurs de B. Ensuite, on identifie les diviseurs communs des deux 
nombres. Ce qui revient à faire l'intersection des deux ensembles de diviseurs DA et DB· Le 
PGCD est le plus grand élément de l'ensemble. 
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Ex.: A = 24; B = 18 

DA 
DB 

DA n DB 

= 

= 

= 

{ 1 ,2,3,4,6,8, 12 } 

{ 1,2,3,6, 9 } 

{ 1,2,3,6} 

Donc, 6 est le PGCD 

2e méthode pour trouver le PGCD de A et B 

Selon cette méthode, on commence par tester si l'un des deux nombres ne serait pas con
tenu exactement dans l'autre auquel cas ce dernier est le PGCD. 

Ex.: 24 -:- 12 = 2 reste 0 - donc 12 est le PGCD 

Si ce n'est pas le cas, par exemple, 24 et 18, on constate que 18 est contenu une fois dans 24 
et qu'il y a un reste de 6 mais 6 est contenu exactement 3 fois dans 18. Il s'ensuit que 

24 = 18 + 6 

i.e. 3 X 6 + 1 X 6 

= 4 X 6 

d'où 6 est le PGCD de 24 et 18. 

Autre exemple avec 10 et 6: 

10-:- 6 1 reste 4 

6 -:-4 = 1 reste 2 

4-::-2 2 reste 0 

Donc 6 = 4 + 2 
= 2 X 2 + 1 X 2 

3 X 2 

10 = 6 + 4 
(4 + 2) + 2 X 2 

= (2 X 2 + 1 X 2) + 
5 X 2 

(2 X 2) 

d'où 2 est le PGCD de 6 et 10. C'est le plus grand nombre qui soit à la fois contenu exac
tement dans 1 0 et dans 6. 

Routines pour trouver le PGCD 
Supposons qu'on ait à trouver plusieurs PGCD (situation combien improbable) de nombres 

assez grands; il serait alors bien utile de recourir à une séquence d'actions qu'on puisse 
exécuter machinalement, c'est-à-dire si l'on prend l'expression au pied de la lettre, faire 
exécuter ces actions par une machine. 
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Routine selon la première méthode 
1. Donner les deux nombres A et B dont on veut obtenir le PGCD 

2. Faire trouver l'ensemble des diviseurs de A et de B au moyen d'une sous-routine* ap
propriée 

3. Comparer les deux ensembles de diviseurs afin de trouver les diviseurs communs et 
choisir le plus grand parmi eux. 

Quelques différences entre le comportement humain et le comportement machine 

chez l'humain 

une action évidente est souvent 
omise 

avec la machine 

la machine parcourt une chaîne 
d'opérations maillon par maillon 

pour prendre des décisions, la machine le raisonnement est supporté par 
l'expérience, les acquis anté
rieurs et les sens 

ne compte que sur ses fonctions logiques et 
sur sa capacité de balayage. 

Dans le cas présent, pour trouver les diviseurs communs, un individu regarde (avec ses 
yeux) les diviseurs et "voit" ceux qui sont communs et celui qui est le plus grand. Alors, com
ment la machine pourra-t-elle "voir" les diviseurs communs? 

L'ordinateur possède une certaine vision des choses. Il possède une mémoire bien 
organisée. Par exemple, il peut stocker les deux ensembles de diviseurs sous forme d'une 
suite d'éléments numérotés. 

Exemple, les diviseurs de 18: { 1, 2, 3, 6, 9} 

Pour l'ordinateur, ce peut être la suite E où E (0) = 1, E (1) = 2, E (2) = 3, E (3) = 6 et 
E (4) = 9. 

Pour les diviseurs de 24, on aura une suite indicée de huit termes: 

F (0 à 7) = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

Pour trouver le plus grand des termes communs, l'ordinateur compare le dernier terme de F 
avec chacun des termes de E. S'il trouve une égalité, alors le nombre en question est le 
PGCD; sinon, il passe au terme précédent de F et ainsi de suite. 

* Il suffit de faire diviser le nombre par 1, 2, 3 ... jusqu'à N et retenir parmi ces diviseurs 
seulement ceux qui divisent sans reste. 
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Traduction du processus en langage Basic 

1 HOME 
:~i DlM Ci ( :i O ) 
6 L•JM E(:iO) 
l D:X:M F(5O) 
10 INPUT ''DClNN[ TE:!:i [)EU>< NUME::i:::E::; 

;!: 0 N ::: t, 
'.:l O CCl!:::UU 2: 0 ü 
40 FOR R = 0 TO K - ltE(R) - üCR 

): Nl:::XT :x = K - 1 
l.::iü N '"' D:i< :::: 0 
bü CDSUI::: ::'.00 
70 FORT= 0 TO K - 1:FCT) = DCT 

) ! NEXT ~ Y :::: I< ···· 1 
80 FOR L = X T □ 0 STEP - 1 
90 FOR M = ü TOY 
100 IF ECL) = FCM) THEN PRINT 

PRINT : PRINT : FLASH : PRINT 
ECL): NORMAL END 

110 NEXT M 
12 0 NE::XT 1... 
:1.30 END 
200 FOR J = :1. T □ N 
210 IF INT CN / J) = N / J THE::N 

DCK) = J:K = K + 1 
2]0 NEYT d 
z.tt ü RETURN 

:rnuN 
DONNE TES DEUX NOMBRES: 156,120 

Explication des diverses instructions 

L'instruction 1 permet de nettoyer l'écran. Les instructions 5, 6 et 7 créent trois suites qui 
peuvent contenir chacune un maximum de 50 éléments (0, .. .49). L'instruction 10 permet à 
l'ordinateur de prendre en compte les deux nombres dont on veut obtenir le PGCD.L'ins
truction 20 crée une autre variable N qui contient aussi le nombre stocké dans A.L'ins
truction 30 est une commande de branchement à la sous-routine qui va calculer les 
diviseurs de A sous la variable N (voir à 200 pour détails). Quand cette tâche est exécutée, 
l'ordinateur revient à la suite des instructions i.e. 40. Ici, on a une boucle* qui transfert tous 
les diviseurs de la suite D telle que créée à la sous-routine, dans la suite E. A 50, N est affecté 
du nombre stocké en B. Les lignes 60 et 70 jouent le même rôle que 30 et 40, pour les 
diviseurs de B. Les lignes 80 à 120 permettent de faire la comparaison entre les deux suites 
de diviseurs afin de déterminer le PGCD qui sera imprimé si la condition de la ligne 100 est 
réalisée. La sous-routine qui commence à la ligne 200 fait diviser un nombre N par 1, 2, 3, 4 ... 
jusqu'à N tout en vérifiant (210) si c'est une division sans reste, auquel cas le diviseur est 
stocké dans la suite D. 

* Répétition d'un certain nombre d'opérations. 
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Routine basée sur la seconde méthode 

JF::l.Ji'-! 

1 CONSIDERE DEUX NOMBRES A ET 8, 

2 DIVISE A PAR 8. 

3 SI 8 DIVISE ACSANS RESTE>, VA 

L'INSTRUCTION i7, 

4 SINON DESIGNE LE RESTE PARR. 

5 8 DEVIENT A ET R DEVIENT 8. 

6 VA A L'INSTRUCTION #2 

7 ECRIS LA VALEUR DE 8. 

En langage Basic, cela devient 

50 IF INT (Q) - Q THEN GUIU 80 

55 R = 01 - C INT (Q) M 02) 

60 D1 = D2tDZ = R 

/0 GDTD t}O 

DO \.)T t,D 6 i Pi:~:ï:NT '' t.)[)JC::C L.E PGCD 

PF:INT DZ 

90 Ei·!D 
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A la ligne 10, l'ordinateur stocke les deux nombres dans D1 et D2 à la ligne 40 il stocke le 
quotient de D1 par D2 dans Q. La ligne 50 permet de vérifier si c'est une division sans reste: 
Exemple, 24-:- 5 = 4,8 . Alors, int* (4,8) -4= 4,8. Si la condition est réalisée, on a trouvé le PGCD 
et l'ordinateur pourra l'imprimer à la ligne 80. Sinon, la ligne 55 permet de déterminer le reste. 
A la ligne 60, on trouve les instructions pour continuer avec le nouveau dividende qui est 
l'ancien diviseur et le nouveau diviseur qui est le reste. A 70, on fait le branchement qui per
met de continuer la division. 

Conclusion 
A ceux dont le flegme leur a permis de se rendre jusqu'ici, je dirai qu'il n'est pas 

nécessaire d'avoir intégré tous les détails. Voici, en fait, les points importants de cet article. 

1. Une certaine mise en évidence du fonctionnement humain vs les processus séquentiels 
dit "intelligents". 

2. Un "modèle" d'intégration de l'ordinateur dans le curriculum. 

3. Le fait que l'utilisation de l'ordinateur peut amener à considérer des concepts sous des 
angles nouveaux. 

Je continue de croire que malgré les obstacles de départ, l'ordinateur individuel doit être 
apprivoisé et maîtrisé par le plus grand nombre de personnes et particulièrement par tous les 
enseignants afin qu'ils demeurent en synchronisation avec leurs étudiants. 

Tapis volant du même modèle que ceux 
utilisés par les sorcières de notre 
enfance 

*lnt(A) signifie la partie entière de A 
Ex.: int (5,45) = 5 
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MATH-PUBLICATIONS 

HISTOIRE UNIVERSELLE 
DES CHIFFRES 
lfrah Georges, Seghers, Paris, 1981, 
568 pages. 

Dans notre vie de tous les jours, on a 
souvent tendance à confondre les chiffres 
et les concepts numenques qu'ils 
véhiculent. Mais s'est-on déjà demandé en 
quoi un système numérique a pu contribuer 
à la construction du concept de nombre et 
en quoi ce concept même, à l'état plus ou 
moins latent, a-t-il pu favoriser le dévelop
pement de systèmes numériques de plus en 
plus puissants? C'est la fascinante histoire 
de ce jeu d'influence réciproque que 
l'auteur nous présente dans les cinq cents 
pages de ce livre abondamment i !lustré. 

L'histoire des chiffres et du nombre est 
très étroitement liée à la vie, aux besoins et 
aux intérêts des peuples qui les ont cons
truits. Il y a quelques dizaines d'années, on 
pouvait encore rencontrer des sociétés dont 
les membres ne comptaient guère plus loin 
que quatre ou cinq. Ils le faisaient le plus 
souvent selon un modèle semblable au 
suivant: un, deux, deux et un, deux et deux ... 
Pourtant, il y a déjà plus de deux mille ans, 
des sociétés éprouvèrent déjà le besoin de 
recourir à des quantités que l'on qualifiera 
justement d'astronomiques afin de pouvoir 
quantifier le monde des astres. 

Selon que les besoins sont restés très 
près d'une réalité manipulable ou que l'on 
se soit intéressé à un monde lointain ou à 
des concepts abstraits, les systèmes 
numériques ont évolué dans divers sens. Il 
est des peuples qui ont fait preuve de 
beaucoup d'imagination dans la cons
truction de systèmes numériques à partir 
de leur corps par exemple et les bases des 
systèmes qui en ont résulté, sont presque 
toujours la base "dix" ou la base "vingt". 
Notre système en conserve d'ailleurs 
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique 
C.S. de !'Argile Bleue 

quelques traces; dans quatre-vingt, par 
exemple. Il n'y a que quelques siècles, il 
était même possible d'entendre une ex
pression comme "sept-vingt" pour cent 
quarante. Abraham Lincoln utilisera l'ex
pression "four score" pour quatre-vingt 
dans son discours de Gettysburg. 

Cette utilisation des différentes parties de 
l'anatomie permettait aux gens qui comp
taient en nommant chaque partie du corps 
dans le même ordre, de se rappeler une 
quantité qu'ils avaient dénombrée. On at
tribuait à cet ensemble le nom de la 
dernière partie du corps qu'on avait 
touchée en le dénombrant, puis le système 
devenant plus familier, le nom en vint à 
représenter le nombre, une réalité de plus 
en plus abstraite. La quantité vingt était 
désignée dans certaines sociétés qui 
utilisaient les doigts des pieds et des mains, 
par l'expression "un homme". 

On verra que cette utilisation du corps 
s'est raffinée; on n'utilisera bientôt plus que 
les mains dont on dénombra les jointures, 
puis on en vint à créer tout un code pour 
représenter les dizaines, centaines, mi Ili ers, 
etc. à l'aide de toutes sortes de con
figurations des doigts d'une ou deux 
mains. Ces techniques de manipulation des 
doigts donnèrent lieu à des mécaniques 
compliquées qui permettaient de faire 
différentes opérations. 

Dans certains cas, on utilisera des sup
ports concrets pour les quantités dont on 
devait garder le souvenir avec plus d'exac
titude; des encoches sur un os ou un bâton, 
ou des collections de cailloux. Puis, on en 
vint à ne plus faire que le dessin de ces ob
jets. Cette écriture bien rudimentaire n'en a 
pas moins été à l'origine de systèmes 
numériques qui ont évolué vers un niveau 
de plus en plus élevé d'abstraction. 
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lfrah refait l'histoire de presque tous les 
systèmes numériques qui nous ont laissé 
des traces jusqu'à ce jour de même que des 
techniques et chiffres qui ont servi à les 
représenter. 11 ne se contente pas 
d'énumérer des faits, il tente, partout où 
cela est possible, de redonner un sens à 
ces informations. 

Si le livre est une mine d'informations sur 
l'ensemble des systèmes numériques, sa 
plus belle histoire est sans doute celle de 
l'origine des chiffres "arabes" qu'il convient 
de nommer justement "inde-arabes". lfrah 
fait remarquer que notre système compte 
deux très importantes propriétés qui ap
paraissent peu souvent dans les systèmes 
numériques malgré la multitude de ceux-ci. 
La valeur de position a été utilisée dans la 
construction de seulement quatre systèmes 
de numération: babylonien, maya, chinois et 
indo-arabe. Le zéro n'a été découvert que 
dans trois systèmes: babylonien, maya et 
indo-arabe. Seuls les utilisateurs du 
système indo-arabe semblent avoir utilisé 
conjointement ces deux concepts pour 
créer un système numérique avec lequel un 
ensemble d'opérations mathématiques de 
plus en plus grand a pu être réalisé. Le zéro 
avait, selon lfrah, un sens opératoire: il ser
vait à multiplier par les puissances de dix 
et de ce fait favorisait l'exécution de calcu 1 
avec beaucoup de rapidité par un 
changement de position de la valeur 
significative surtout quand on songe que 
d'autres systèmes n'avaient pour méthode 
de multiplication que les duplications suc
cessives. 

Où est né notre système? Quel voyage a
t-il effectué jusqu'à nous? Quelles cultures 
et quels obstacles a-t-i I rencontrés? Tout 
cela se déroule sous nos yeux comme une 
belle aventure. L'admiration de l'auteur 
pour tous les auteurs anonymes de ce "chef 
d'oeuvre" et l'enthousiasme qu'il met à 
décrire cette aventure ne lui fait pas oublier 
cependant la rigueur qu'il a manifestée tout 
au long du livre. 

Comme il a été mentionné plus haut, le 
livre est abondamment illustré. La plupart 
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des illustrations sont des dessins ou des 
reproductions réalisés par l'auteur. Leur 
contribution à la compréhension du livre ne 
saurait être démentie. Certains, en regar
dant le livre au premier abord, seraient 
peut-être un peu déçus car toutes les 
illustrations sont en noir et blanc. Mais on 
n'ose pas imaginer le prix d'un tel livre 
illustré en couleur et la lecture du livre 
facilitée par ce support visuel, nous fait vite 
oublier notre déception de départ. 

Une table de repères chronologiques 
dans laquelle sont mises en parallèle 
l'histoire de l'écriture et l'histoire des 
notions numériques ainsi qu'une imposante 
bibliographie complètent l'information de 
cet ouvrage qui constitue une contribution 
importante à la compréhension du nombre, 
de ses diverses représentations et des hom
mes qui en ont été les créateurs. 

HISTOIRE DES MATHEMATIQUES, vol. 2 
Colette, Jean-Paul, Editions du Renouveau 
pédagogique, Ottawa, 1979, 359 pages 

Ce livre constitue la suite d'un autre 
présenté il y a quelques années (décembre 
1976) dans cette rubrique. 

Il traite de la période du XVIIe siècle 
jusqu'à nos jours. Les mathématiques qu'on 
a créées pendant cette période sont 
généralement plus abstraites et plus com
plexes que celles dont il était question dans 
le premier volume. Le symbolisme utilisé 
n'est pas non plus très familier à quelqu'un 
qui enseigne au primaire. 

Cependant, la lecture de ce livre peut per
mettre à chacun de se rendre compte que 
les préoccupations des mathématiciens 
évoluent avec les siècles. On n'en est plus 
au problème de construire un système 
numérique qui permette de représenter des 
quantités discrètes ou des rapports entre 
deux nombres. On cherche de plus en plus 
à donner de l'extension à ce système en 
créant de nouveaux systèmes numériques 
et de nouvelles opérations, en découvrant 
de nouvelles régularités. 
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Et puisqu'on peut enfin mettre des noms 
sur les créateurs de la mathématique, on 
découvre que la mathématique intéresse 
aussi bien les intuitifs que les formalistes et 
que chacun apporte quelque chose d'im
portant à l'exploration de ce champ de con
naissance. 

Ces noms sont presque tous masculins 
malheureusement. Seulement deux noms de 
femmes sont mentionnés, ceux de Maria 
Gaetana Agnesi et d'Emmy Noether et leur 
nom n'est réellement que mentionné au 
cours de paragraphes consacrés à d'autres 
mathématiciens. Il nous semble qu'au moins 
le travail d'Emmy Noether eut mérité une 
plus grande considération et que le nom de 
quelques autres mathématiciennes aurait 
pu être mentionné. 

Les chapitres sont constitués autour des 
grands noms de la mathématique ou de ses 
grands thèmes. Généralement, l'auteur a 
consacré des sections plus ou moins 
longues aux mathématiciens in
dividuellement probablement en fonction de 
l'importance qu'il a accordée à la valeur de 
leurs travaux. 

Le livre est abondamment illustré et 
respecte en ceci le style des oeuvres 
historiques. Deux index (auteurs et sujets) 
rendent sa consultation facile et rapide. 
Conçu pour la formation des étudiants du 
niveau collégial, ce livre devrait aussi 
trouver sa place dans une bibliothèque 
d'enseignants du primaire ou du secon
daire. 

R.C. 

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 

IL Y A DES J~UX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER. 
EXPLICATIONS DU DESSIN 

Elever la revue à la hauteur des yeux. 

L'incliner vers l'arrière, jusqu'à ce qu'elle devienne presque à l'horizontale. 

On découvre alors le message: CONGRES APAME 1983 
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