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EDITORIAL 
A l'aube d'une nouvelle année scolaire, tous: en

seignants, directeurs, conseillers pédagogiques sor1t 
tout feu, tout flammes et, pour les mois à venir, font des 
projets tous plus emballants les uns que les autres. 

Les élèves sont fébriles, ils revoient d'anciens 
copains, se font de nouveaux amis, ont un nouveau 
professeur. En même temps, une anxiété hante leur tête! 
Comment sera cette année? Leur maître saura-t-il les 
comprendre? Seront-ils capables de répondre aux 
exigences de l'enseignant et de la vie de groupe à 
l'école? 

Peut-être quelques élèves fréquentent-ils une autre 
école que celle de l'an dernier? C'est alors toute une 
adaptation pour eux en même temps qu'une nouveauté. 

Les enseignants ont préparé diverses activités; mais, ces activités répondront-elles aux at
tentes des jeunes? Les élèves embarqueront-ils de plein pied dans le projet éducatif préparé 
pour eux? 

D'autre part, les enseignants se sensibiliseront, au cours des prochains mois, au nouveau 
programme de mathématique. Comment ce programme sera-t-il perçu? Ce nouveau 
programme rejoindra-t-il les aspirations, les objectifs pédagogiques des enseignants? De 
quelle façon, ce programme sera-t-il mis en application dans la classe? 

Les enseignants sont donc insécures face au nouveau groupe d'élèves avec qui ils 
passeront toute une année et ils sont aussi insécures face aux changements qu'apporter:;a 
peut-être le nouveau programme. 

Les directeurs, les conseillers pédagogiques 
planifient des activités et des ateliers qui devraient 
répondre aux besoins pédagogiqu.es, didactiques des 
enseignants. Mais eux aussi, tout en étant heureux de 
leurs "trouvai lies" se sentent démunis. Le nouveau 
programme mathématique ne correspond pas 
entièrement à leurs attentes, ils doivent lutter pour faire 
passer la philosophie qu'ils préconisent ou encore 
s'adapter aux changements proposés. 

Somme toute, le début d'une nouvelle année scolaire 
nous réjouit, nous enflamme mais il nous serre le coeur, 
nous fait vivre un peu comme si on marchait sur des 
épines, on ne sait pas trop quelle allure prendra la 
nouvelle année; on ne sait pas trop sur quel pied dan
ser. 

Et, dans quelques mois, toutes ces pensées, toutes 
ces appréhensions et ces emballements ne seront plus 
que souvenirs. 
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Je souhaite à chacun et chacune une année scolaire merveilleuse, toute remplie de joies et 
de surprises agréables. 

Je souhaite aussi que l'APAME par sa revue, ses publications, ses rencontres vous guide 
dans votre réflexion mathématique et vous aide dans votre enseignement. 

Je vous invite à enrichir les autres membres de l'APAME en faisant parvenir, au secrétariat, 
au moins un atelier que vous vivrez avec vos élèves ou avec d'autres personnes. 

Je vous invite aussi à participer aux différentes activités de l'APAME qui seront organisées 
par vous et pour vous tout au long de l'année. 

Bonne année! 
La présidente de l'APAME 

Mariette Gélinas 

4 Instantanés mathématiques / septembre 1981 



LES ISOMETRIES: UN JEU D'ENFANT ... ET D'ADULTE 

Bernard R. Hodgson 
Département de mathématiques, Université Laval 

Atelier présenté au 12e congrès de l'APAME tenu à l'Université du Québec à Montréal du 1er 
au 3 mai 1981. Le thème du congrès était: La Mathématique: un jeu d'enfant? 

Matériel: règle, compas, équerre, rapporteur d'angles, papier quadrillé, papier pointé, papier
calque, Mira. 

PRELUDE 

Avec un pochoir, je trace une forme géométrique (1). Puis, utilisant à nouveau le même 
moule, je trace la forme (Il). 

( 1) ( 11) 

Ces deux dessins représentent la même figure: un hexagone régulier de côté 15 mm. Ef c'est 
ainsi que surgit la notion de congruence. 

Classifier les figures selon la congruence, c'est identifier celles qui ont "même forme et 
mêmes dimensions". Mais comment réaliser cette identification? 

Il y a le pochoir, grâce auquel on peut "voir" si deux figures proviennent du même moule. 
Il y a le papier-oignon, qui peut servir de médium pour tenter de superposer une figure à 

une autre: est-ce que le "représentant" d'une figure sur le calque peut être amené à coïncider 
avec l'autre figure? 

Il y a la règle et le rapporteur,qui nous permettent de comparer les dimensions de figures. 
11 y a le compas, qui nous fait vérifier si une figure peut être construite comme l'autre. 
Il y a le Mira, pour voir si l'image d'une figure peut être superposée à l'autre ... de "l'autre 

côté du miroir". 
Il y a ... 

Il y a les ISOMETRIES, les transformations géométriques préservant les distances: elles 
changent la position des objets mais sans en modifier ni la forme ni les dimensions.Les trans
formations isométriques (du grec iso-égal et metron-mesure) constituent un moyen tout à fait 
privilégié pour décrire la relation de congruence entre les figures géométriques: on dit de 
deux figures F et F' qu'elles sont congruentes s'il existe une isométrie i telle que i(F) = F'. 
Notation: F zF'. 
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Mais quelles sont-elles, les isométries? Et où sont-elles? Examinons-les de plus près. Nous 
utiliserons volontiers le papier-calque, dont les mouvements constituent une concrétisation 
physique des transformations isométriques: en effet, on ne modifie pa,s les distances par 
calquage. 

TEMPS 1: Le jeu d'enfant (ou presque ... ) 

Etape 1: Les translations 

Voici deux figures congruentes: vérifiez-le à l'aide du papier-oignon. Pour cela, effectuez 
le calque d'une figure, puis bougez le calque de sorte à superposer ce représentant de la 
première figure à la seconde. 
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Essayons maintenant de décrire convenablement un tel mouvement de superposition. Le 
quadrillé nous suggère de nous situer par rapport aux lignes: on peut dire, par exemple, 
qu'un déplacement "9-Est" suivi de "5-Sud" superpose le représentant de la figure de 
gauche à celle de droite. 

Mais il n'est pas nécessaire de suivre les réseaux de parallèles: on peut passer directement 
d'une figure à l'autre. Voyez-vous la "flèche" qui nous permet de glisser depuis un point de la 
figure de gauche jusqu'au point correspondant de la figure de droite. Dessinez deux ou trois 
de ces flèches, reliant un point et son "image". 

La transformation géométrique représentée ici s'appelle la translation; c'est l'isométrie 
concrétisée par le glissement du calque selon une direction donnée. Pour décrire une trans
lation, il s'agit donc de se donner un vecteur de translation, qui détermine le sens et la 
longueur du déplacement de chaque point. Notation: t_ : translation selon le vecteur v. 

V 

Exemple: Translatez le triangle de 4cm vers le nord-ouest. 

(Faites-le de plusieurs façons: par calquage; avec règle et rapporteur; etc.) 
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Etape 2: Les rotations 

Voici à nouveau deux figures congruentes; vérifiez-le par calquage. 
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La superposition que vous venez de réaliser revient essentiellement à faire tourner le 
calque autour d'un pivot (évidemment, il est possible que le mouvement particulier que vous 
avez effectué soit beaucoup plus compliqué que cela). 

Quel est ce pivot? 

De quel angle le calque a-t-il tourné? 

L'isométrie représentée par le pivotement du calque s'appelle rotation. Elle est déterminée 
par la donnée d'un centre de rotation (le "point-pivot" autour duquel tout tourne) et d'un 
angle de rotation (le changement de direction). Notation: r M 0( : rotation autour du centre M 
selon l'angle~- ' 

Exemple: 1) Trouvez l'image du triangle par r A 90 0. 

' 

A 

C 

2) Faites pivoter l'hexagone selon r M, 1200. 

F • M C 

E 
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Etape 3: Les réflexions 

Les deux figures ci-dessous sont congruentes. Vérifiez-le à l'aide du Mira, en superposant 
l'image d'une figure à l'autre figure. Faites un trait à l'endroit où vous placez le miroir. 

On peut aussi vérifier cette congruence par pliage: il s'agit de rabattre une partie de la feuille 
sur l'autre de sorte que les deux figures coïncident. Où se trouve le pli? 

Vérifier cette congruence par calquage exige un mouvement nouveau du papier-calque: il 
faut le retourner entièrement de bord (i.e. on inverse le "recto" et le "verso" - la transparence 
du papier-oignon suggère cependant d'abandonner cette terminologie recto-verso). Effectuez 
cette superposition par calquage en notant le mouvement que vous faites effectuer au papier
calque. 

En comparaison avec les mouvements de glissement et de pivotement rencontrés plus 
haut, ce nouveau mouvement de retournement est moins aisé à décrire. Cependant 
l'expérience acquise avec le Mira ou le pliage suggère d'imaginer le papier-calque tournant 
autour de l'axe séparant les deux figures: c'est un mouvement dans l'espace à trois dimen
sions, contrairement au simple glissement ou pivotement. 

L'isométrie représentée par le retournement du calque, le pliage ou l'effet du Mira s'appelle 
réflexion. On la décrit en donnant une droite qui sert d'axe de réflexion: c'est le "miroir" dans 
lequel tout se réfléchit en passant d'un côté à l'autre du miroir. Notation: R : réflexion dans 
l 

. . m 
e mlrolr m . 

Exemple: Trouver l'image par réflexion de miroir m de chacun des trois quadrilatères. 

□ 
m 
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Etape 4: Une macédoine de mouvements 

On pourrait peut-être continuer à introduire d'autres mouvements "typiques" du papier
calque (c'est-à-dire d'autres isométries de base). Mais restons-en là et examinons plutôt ce 
qui se passe lorsque sont effectuées à la queue leu leu plusieurs de ces isométrtes. 

Par exemple, décrivez une suite de mouvements permettant de superposer par calquage la 
figure de gauche à celle de droite. Décrivez-en une autre. Et une autre encore, peut-être . 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 
... • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • (. • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
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Faites de même dans chacun des deux cas ci-dessous. 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 
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La transformation globale obtenue en appliquant successivement certaines trans
formations données s'appelle la composée de ces dernières. On représente l'opération de 
composition par le signe o 

Exemple: 1) Trouver l'image du carré ABCD par Ra o r A,rnoo (c'est-à-dire d'abord la 
rotation puis la réflexion). 

a 

2) Trouver l'image du triangle ABC par Rb o Ra . 

A 

a 

INTERLUDE 

Il est difficile d'imaginer deux figures congruentes qui ne puissent être superposées par 
une succession bien choisie de glissements, pivotements et retournements du papier-calque. 
Pensez-y un peu. Mais comment nous assurer que notre intuition ne nous trompe pas? 

La suite de cet atelier a justement pour but de mettre un peu d'ordre dans la macédoine de 
transformations que nous pouvons engendrer par composition. Nous y établirons que le fait 
de nous être penchés sur les translations, rotations et réflexions n'est pas accidentel: toute 
isométrie peut s'exprimer comme une composition de ces trois transformations de base. 

L'intérêt d'un tel résultat est évident: l'étude de la congruence des figures peut se ramener à 
celle des seules translations, rotations et réf7exions (ou, si l'on préfère rester au niveau du 
papier-calque, aux glissements, pivotements et retournements). En outre, on indiquera com
ment on peut tirer d'unè telle caractérisation des isométries des renseignements permettant 
de les classifier de façon globale: toute isométrie, même si elle nous est connue sous la 
forme d'une composition aussi complexe que vous voulez, pourra toujours être ramenée à 
l'un de quatre cas fondamentaux à être déterminés. 
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TEMPS 2: Le jeu d'adulte 

Etape 1: Trois points suffisent. 

Pour démontrer le résultat désiré, nous allons procéder grosso modo comme suit: soit une 
isométrie i quelconque; or i a tel ou tel effet; voici par ailleurs une certaine suite de trans
lations, rotations ou réflexions qui a le même effet; alors on peut en conclure qu'elle est 
égale à i 

Cette démarche pose donc un problème: quelle quantité d'information faut-il avoir sur les 
effets d'une isométrie pour qu'on puisse savoir sans aucun doute possible de quelle isométrie 
il s'agit? Puisqu'il s'avère plus commode, dans ce qui suit, de considérer les effets d'une 
isométrie sur les points, nous reformulons donc le problème comme suit: de combien de 
points faut-il donner les images pour déterminer une isométrie de façon unique? 

Pour fixer les idées, on peut imaginer la situation suivante: votre voisin choisit dans sa tête 
une certaine isométrie et votre but est de découvrir de laquelle il s'agit en lui demandant de 
vous donner les images de certains points que vous lui indiquez; combien de points 
utiliserez-vous: un ? deux ? cinquante-sept? une infinité ? Examinons quelques exemples à 
cet effet. 

Exemple 1: 

14 

Soit les points A et B ci-dessous; étant donné A' et B', pouvez-vous identifier une isométrie 
telle que i(A)=A' et i(B) = B'? 

11 y a une autre isométrie ayant le même effet sur A et B; cherchez-la. 

A 

• 

• 
A' 

B 

• 

• 
B' 
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Exemple 2: 

Pouvez-vous indiquer une isométrie telle que i(A) = A' , i(B) = B' et i(C) = C' ? 

B • 

A 
• 

• C 

A' 
• 

• C' 

• B' 

Il ne sert à rien de chercher une autre isométrie, différente de celle que vous venez de 
trouver, associant les points A', B' et C' aux points A , B et C respectivement. C'est ce que 
nous dit le résultat suivant, qui s'avèrera fort utile par la suite. 

Soit A , B et C , trois points non colinéaires (ces points sont donc les sommets 
d'un triangle); soit i et j , deux isométries ayant le même effet sur ces trois 
points. 

Alors i = 

Remarquez bien l'apport de ce résultat: pour s'assurer que deux isométries coïncident par
tout, il suffit de vérifier qu'erles coïncident sur trois points non alignés. 

Pour justifier (*), considérons un point P quelconque du plan; il s'agit donc de démontrer 
que i(P) = j(P) . (D'accord?) 

En vue de simplifier l'écriture, nous posons 

A' = i(A) = j (A) 

B' i(B) = i(B) 

C' = i(C) = i(C) ' 

p1 = i(P) 

P2= j(P) 
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Ainsi, notre but est d'établir que P 1 = P2 . 

Or 1°) AP ::::! A'P
1

-+ parce que ____________________ _ 

Le point P 1 se trouve donc sur le cercle de centre A' et de rayon AP . 

Tracez ce cercle sur la figure suivante. 

16 

A 

B 

B' 

A' 

C' 

+ La congruence de deux segments revient au fait que les distances entre leurs 
extrémités sont égales, donc que les segments ont même longueur. 
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De même 2°) BP ~ B'P
1 

parce que ____________________ _ 

Ceci nous dit donc que le point P1 se trouve à l'intersection du cercle précédent et 

Complétez la figure. 

Enfin 3°) --CP~C'P
1 

parce que ______________________ _ 

On en conclut donc que P 1 se trouve à l'intersection de trois cercles dont les centres 

respectifs sont ---------------------------- et dont 

les rayons respectifs sont 

Complétez à nouveau la figure. 

De façon similaire, on remarque que 

40) AP ~ A'P2 parce que 

50) BP ~ B'P2 , 

60) CP ~ C'P2 , 

donc que P2 se trouve à l'intersection de trois cercles dont les centres respectifs sont 

----------------------------------- et dont 

les rayons respectifs sont 

P1 et P2 se trouvent donc tous deux à l'intersection des trois mêmes cercles ! Ceci nous 
permet alors de conclure que P1 = P2 . Pourquoi? Parce que trois cercles dont les centres 
ne sont pas alignés se coupent en au plus un point (si vous doutez de ce fait, la capsule qui suit 
vous en convaincra). Or P étant le point d'intersection de trois cercles de centres A , B et 
C et de rayons AP , BP et CP , les trois cercles de centres A' , B' et C' et de mêmes 
rayons ont donc exactement un point d'intersection, qui est P1 = P2 . Le résultat(*) est 
ainsi établi. 
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CAPSULE 

Si l'intersection de trois cercles est formée de deux points, alors les trois centres sont 
alignés. 

En effet, appelons Q et R les points d'intersection et commençons par considérer 

les deux premiers cercles de centres M 1 et M 2 

il suit donc que 

la droite M1 M2 est -------------------------

Soit maintenant M3 , le centre du troisième cercle; si ce cercle passe aussi par Q et 

R , il faut donc que M3 soit sur la droite M1M
2 

puisque ________ _ 
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Remarques: 

1°) En examinant de plus près la démonstration de (*), l'on se rend compte qu'elle fournit 
une technique pour construire directement l'image de n'importe quel point P par une 
isométrie i dont on connaît l'effet sur trois points non alignés A , B et C : le point i(P) 
est obtenu en prenant l'intersection des trois cercles de centres respectifs i(A) , i(B) et 
i(C) et de rayons respectifs AP , BP et CP. 

2°) Toute élémentaire qu'elle soit, cette technique de l'intersection de trois cercles est 
susceptible d'applications intéressantes. Par exemple, supposons qu'il s'agisse de 
localiser un poste de radio clandestin (pensons à des espions en temps de guerre). Si 
l'un des messages est capté par trois stations (non alignées), il suffit alors d'utiliser la 
puissance du signal pour estimer la distance de l'émetteur: l"'ennemi" se trouve au 
point d'intersection de trois cercles ayant pour centres les stations réceptrices et pour 
rayons les distances appropriées. 

3°) Soit m, une droite quelconque, et effectuons Rm suivi de R m (c'est-à-dire la corn~ 
posée Rm o Rm ). Quel en est l'effet global? Dans le même ordre d'idées, considérons 
l'isométrie rA,9oo o rA,-9O0, où A est un point quelconque; ou encore rA,36O0. Quel effet 
ont-elles? 

Il est commode, pour pouvoir exprimer aisément de tels cas, d'introduire une 
isométrie qui correspond au fait de ne "rien faire": son effet est neutre. C'est l'identité, 
notée Id, qui à tout point P du plan donne comme image ce même point P. Cette 
isométrie apparemment fort banale va nous aider à mettre un peu d'ordre dans la famille 
des isométries. 

Etape 2: Tout est réflexion. 

Nous sommes maintenant prêts à nous attaquer à la caractérisation des isométries en ter
mes des trois transformations de base (translations, rotations, réflexions). La caractérisation 
que nous présentons dans cette section revêt une forme encore plus forte et plus préccise. 

Toute isométrie est soit l'identité, 
soit une réflexion, 
soit la composée de deux réflexions, 
soit la composée de trois réflexions. 

La démonstration que nous allons donner de ce résultat est très concrète: elle nous fournit 
une méthode systématique de construction des axes de réflexion cherchés, dans les trois 
derniers cas. 

Dans ce qui suit, i désigne une isométrie quelconque et nous voulons donc démontrer 
qu'elle peut être vue comme étant "faite" de 0, 1, 2 ou 3 réflexions. Pour établir ce résultat, il 
suffit, en vertu de ( *) , 
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- de se donner trois points non alignés A, B, C ; 

de trouver les images A'=i(A), B'=i(B) et C'=i(C) 

- de démontrer, dans le cas où il ne s'agit pas de l'identité, qu'on peut passer de A , B 
et C à A' , B' et C' respectivement par des réflexions. 

La construction comprend trois phases: on traite les points A, B et C un à la fois. 

Phase 1: De A à A'. 

Il faut distinguer deux cas: 

- si A coïncide avec A' , il n'y a donc "rien à faire"; il est cependant commode, pour la 
discussion des autres étapes, de poser dans un tel cas X= Id; 

- si A -=1- A' , il faut alors trouver une réflexion associant A' à A, et on sait comment faire 
cela: il s'agit de prendre la réflexion dans la médiatrice+ a du segment AA'; dans ce cas, on 
pose donc x = Ra. (C'est ce cas qui est illustré à la page 21; faites-y la construction de a.) 

On passe à l'étape suivante en posant B1 = x (B) et c1 = X(C). 

(Evidemment, si X= Id , on a alors B1 = B et c1 = C .) 

Phase 2: De B à B'. 

Le point B a maintenant pour image B1 (qui peut éventuellement être B lui même); il 
s'agit donc maintenant d'aller de B1 à B' . 

Encore une fois ici, deux cas sont à considérer: 

si B
1 

= B' , on pose simplement y = Id 

- si B1 * B' , il s'agit donc de trouver un axe de réflexion b tel que Rb laisse A' fixe (A 
a déjà la bonne image; i I ne faut pas modifier cela) et Rb(B1) = B' . Identifiez un tel axe et 
justifiez rigoureusement qu'il satisfait ces deux conditions. (C'est le cas illustré à la page 21.) 

Dans ce deuxième cas, on pose cette fois y = Rb . 

On passe à l'étape suivante en posant c2 = y (C1) . (A nouveau, dans le cas où on a posé 
Y= Id , on a c2 = c1 .) 

+ Rappelons que la médiatrice d'un segment AA' est formée des points situés à égale 
distance de A et de A'. C'est la droite élevée perpendiculairement au milieu du segment 
AA'. 
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B' 
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Phase 3: De C à C'. 

Quant au point C , son image est maintenant C2 . 

- Si C2 = C' , on pose z = Id. 

- Sinon, C2 ne peut pas être à bien des endroits: il doit nécessairement être le point 
symétrique de C' par rapport à la droite A'B'. En d'autres termes, la droite A'B' est forcément la 
médiatrice de c2c• . (C'est le cas de la page 21.) 

Et pourquoi cela, dites-vous? Voici une argumentation à cet effet. 

D'abord AC:::::A'C' parce que ______________________ _ 

BC ~ B'C' parce que 

donc le point C' est à l'intersection ____________________ _ 

Mais de même AC~A'C2 parce que---------------------

BC ~s·c
2 

parce que ____________________ _ 

donc le point C2 est lui aussi à l'intersection ________________ _ 

Or deux cercles distincts ont au plus deux points d'intersection, auquel cas ces points sont 

symétriques par rapport à la droite passant par leurs centres, puisque ______ _ 

Dans le cas où C2 =t= C' , donc, on pose z = Re , où c est la médiatrice de c2c· . Il suit 
alors que 

A' et B' sont fixes pour z , parce que 

C' = z(C2) parce que 
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Résumant la démarche suivie, on a donc: 

1 °) x(A) = A' , y(A') = A' , z(A') = A' donc A' = z/o/y/o/x (A); 

B' , donc B' = z/o/y/o/x (B); 

C', donc C' z/o/y/o/x/ (C). 

Les deux isométries i et z/o/y/o/xcoincidant sur trois points non alignés, on en conclut, par 
(.) , qu'elles ont le même effet partout, c'est-à-dire i = z/o/y/o/x. 

Toute isométrie peut donc être vue comme étant la composée de trois isométries dont 
chacune est soit /'identité, soit une ré.flexion. Mais puisque supprimer l'identité dans une telle 
représentation ne modifie en rien l'effet global, on obtient finalement que toute isométrie est 
la composée d'au plus trois réflexions. 

Et c'est là ce qu'il fallait démontrer. 

La démarche suivie dans la démonstration de ce résultat se prête bien à être systématisée 
à l'aide d'un ordinogramme; complétez celui qui suit. 
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posons 
x = Id 

posons 

y= Id 

posons 

z =Id 

oui 

posons 
B1 = x(B) 

C1 = X{C) 

posons 

oui 

FIN 

=-----

non 

soit a, 

posons 

x = Ra 

soit b, 

posons 

non 

soit c, 

posons 

z = Re 
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Bonjour! 

Le MATH-CLUB ça te dit quelque chose? 

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

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

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

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

J'attends impatiemment tes solutions. 

Professeur Vincent Mil 

• 



MATH-CLUB 
PROBLÈME No 1 

Huit pièces de monnaie sont identiques en apparence. 
Elles ont toutes la même masse sauf une pièce qui est un peu 
plus légère. 

Comment est-il possible de trouver la fausse pièce en deux 
pesées seulement à l'aide d'une balance à plateaux? 

Explique ta réponse. 

PROBLÈME No 2 

Explique au moins 
deux façons de calcu Ier 
l'aire de la partie hachurée 
de ce dessin. 

8 
m 

14 m 



PROBLÈME No 3 

Tu as les chiffres1, 2, 3, 4, 5 et 6.11 s'agit de placer ces chiffres 
(une fois chacun) pour respecter cette équation. 

X 

Un nombre de 2 chiffres multiplié par un nombre de 1 chiffre 
égale un nombre de 3 chiffres. 

PROBLÈME No 4 

Observe l'arrangement de perles enfilées sur la ficelle. 

Peux-tu dire combien i I y a de perles dans la boîte et de quelles 
couleurs elles sont? 



Note pour le maitre 

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

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

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

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

- Faire connaÎtre aux élèves différentes applications de la mathématique. 

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

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

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

Fonctionnement 
Je vous invite à lire la lettre de présentation et à afficher les problèmes au 
babillard. 
Pour le retour des solutions, vous pouvez faire un envoi collectif (au niveau de la 
classe ou de l'école). Adressez vos evois à: 

Professeur Vincent Mil 
C.P. 433 

Succursale Westmount 
Montréal (Québec) 
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Etape 3: Un peu de classification 

Les fruits sont maintenant mûrs: c'est le temps de les cueillir ... et d'obtenir la classification 
annoncée. 

On sait, par ( * *)' que toute isométrie revêt l'une des formes suivantes: 

a) = Id , 

b) Ra 

c) = Rb o Ra 

d) = Re o Rb o Ra 

Nous a!!ons ma·intenant indiquer comment il est possible, dans les deux derniers cas, d'ex
primer ces composées sous une forme plus simple. 

Cas c: i = Rb o Ra . 

De deux choses l'une: ou bien les miroirs a et b sont parallèles, ou bien ils sont con
courants. 

S'ils sont parallèles, alors la composée est une translation dont le vecteur est le double de 
la distance du miroir a vers le miroir b , comme on l'a vérifié ci-dessous en travaillant sur 
trois points non alignés. 

• A' 

• C' 
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Si a et b sont concourants, il s'agit alors d'une rotation dont le centre est le point d'in
tersection des deux miroirs et dont l'angle est le double de l'angle de a vers b. 

B' 

' \ \ 
\ 

\ 

\ 

a 

C' 
• 

•C 

\ 

b 

Les situations où les trois miroirs sont soit parallèles, soit concourants sont particulièrement 
intéressantes: dans chaque cas, il est possible de trouver un seul miroir m tel que la com
posée soit égale à Rm (vérifiez-le en travaillant sur trois points non alignés). 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
a b m C 
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a 

/ 

/ 
/ 

/ 
m 

/ 

Sinon, les trois miroirs s'intersectent en des points distincts. On peut démontrer alors que 
la composée peut toujours revêtir une forme bien particulière: celle d'une réflexion com
posée avec une translation de vecteur parallèle au miroir (une telle composée porte le nom 
de "réflexion glissée"). Cette dernière vérification étant toutefois un peu plus délicate, nous 
ne faisons qu'énoncer ce résultat. 

EN BREF, on a donc la classification suivante: 

Toute isométrie peut toujours être ramenée à l'un des quatre cas suivants: c'est 

- soit une translation, 

- soit une rotation, 

- soit une réflexion, 

- soit une "réflexion glissée". 

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

André-Jean Roy 
Commission Scolaire Chaudière-Etchemin 

Au cours de cette année, je vous soumettrai ici, des casse-têtes, des énigmes, 
des devinettes, des tours de magie et du bricolage; tous ces thèmes étant évidemment 
reliés à la mathématique. Plusieurs seront extraits des journaux: "Matix 4", ''Le 
Satelli-Math" et ''Le 654" composés par un comité d'enseignants de ma commission 
scolaire (Chaudière-Etchemin). 

Les enfants susceptibles d'en profiter seront des élèves du deuxième cycle 
primaire. Puisse cette chronique contribuer à faire atteindre le premier objectif socio
affectif du programme du M.E.Q. 

Afin qu'il soit facile de photocopier les problèmes d'aujourd'hui et de les soumet
tre à vos élèves, vous les trouverez regroupés aux pages suivantes tandis que le 
solutionnaire se trouve en page 52 de la revue. 
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LE VIEUX ROI 

Il était une fois un vieux roi; un jour, il punit ses conseillers parce qu'il les trouvait in
compétents. Il les jeta dans un donjon en leur disant: "Je vous fais trancher la tête si vous ne 
parvenez pas à résoudre le problème suivant avant demain matin" . 

ô • • • 
0 

Relier les 9 points 

• • • par 4 droites sans 
lever le crayon 

QO • 1 • • 

Les conseillers travaillèrent toute la nuit et finalement réussirent à solutionner le problème; 
heureusement pour eux! 

Saurais-tu trouver la solution de ce problème? 

LE VERGER 

Q 

Voici un verger avec 7 pommiers. Tu dois le séparer en 7 parties comptant chacune un pom
mier. Mais attention! Tu dois faire tout ceci au moyen de 3 lignes droites. 
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ES-TU FUTÉ? 

Matix te demande de l'aider. Il doit traverser la rivière avec son chien, son lapin et une 
carotte. Sa chaloupe ne peut contenir que lui et un autre élément à transporter. Il ne peut 
laisser ensemble le lapin et la carotte, ni le chien et le lapin, sans surveillance. Comment va
t-i I procéder? 

[ID 
__,._.,..., .... 

~ 
.,,. 

.....,,,,. "-"'9:a>--= .. 

~_.....,,,.,,,,,,. 
'W--¾baZL ~ 

34 Instantanés mathématiques / septembre 1981 



Li ec v 

MATHËMATIOUE DYNAMIQUE 

Diagramme de Venn 

Instantanés mathématiques / septembre 1981 

s inf r 
MATHÉMATIQUE DYNAMIQUE 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1980 
7 ans - septembre 1981 

UNIMATH 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1981 

LA MATHÉMATIQUE 
A L'ÉCOLE PRIMAIRE 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1981 

APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1980 
7 ans - septembre 1981 

EXPLORATION GÉOMÉTRIQUE 
A L'ÉLÉMENTAIRE 

En distribution 

6 ans - élève et manre 
7 ans - élève et manre 

TABLEAUX MATHÉMATIQUES 

En distribution 

1-42-60132 Diagrammes de Venn 
1-42-60140 Diagrammes de Caroll 
1-42-601s9 Treillis à 3 et 4 variables 
1-44-60167 Machine à compter - Diagrammes 

arbre Venn 

L'exemplaire 0,50 $ 

35 



ROSACES 

Objectifs: 

Jeannine Auger 
professeur de 5e année 

C.S. Cascades L'Achigan 

Permettre à chacun des élèves d'une classe de créer un motif impliquant les notions de 
rotation et de symétrie. 

Durée: 
Prévoir un maximum de 3 périodes. 

Matériels: 
Matériels d'arts plastiques: crayon à colorier, ou gouache, ou ... 
Préparer, à raison d'un par 2 ou 3 élèves, un modèle de carton (p. 38) 

Forme: 
Individuel. 

Description: 
a) Découper dans du carton rigide des cercles selon les besoins. Découper ces cercles en 

6 sections congrues (p. 38). 
Remettre une section à chacun des groupes de 2 ou 3 élèves. 

b) L'élève trouve le centre de sa feuille à dessin. 
A l'aide du modèle en carton, il trace un cercle divisé en 6 parties congrues. 

modèle de 
carton 

cercle tracé 

c) L'élève trace son modèle en carton sur une feuille de papier qu'il découpe.li obtient ainsi 
un modèle en papier. 

d) L'élève découpe une partie de son modèle en papier. 

36 

Il applique son modèle en papier ainsi découpé sur le cercle de sa feuille à dessin et 
trace le motif découpé. 
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modèle de 
papier découpé 

motif tracé à l'aide 
du modèle de papier 

e) En effectuant une rotation autour du centre du cercle, l'élève reproduit 6 fois le motif 
découpé. 

ou 

En effectuant des rabattements, l'élève reproduit 6 fois le motif découpé. 

motif réalisé 
par rotation 

motif réalisé 
par rabattement 

f) L'élève découpe une autre partie de son modèle de papier et le reproduit encore 6 fois sur 
le cercle. 
Et ainsi de suite jusqu'à ce que le cercle soit rempli de motifs. 

g) L'élève colorie à son goût le motif qu'il (elle) a réalisé. 

Remarques: 
Il pourrait être intéressant de faire construire le modèle de base à l'aide d'un compas et d'un 
rapporteur d'angles. 

Il serait important, avant de laisser découper les modèles de papier, de demander aux élèves 
d'imaginer différentes possibilités de découper ce modèle. 

Il serait important, avant de laisser colorier le motif réalisé, d'expliquer certains principes 
concernant les cou leurs, les contrastes, les tons, ... 

Une fois tous les motifs coloriés et exposés, faire observer les rotations, les symétries, les 
axes de symétrie, la beauté de certains contrastes, de certaines nuances, 

Vous serez surpris de la diversité des productions et de leur qualité. J.A. 
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Appliquez cette feuille sur un carton rigide. 

Découpez en suivant les lignes. 

Vous obtiendrez ainsi 6 modèles de base. 
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LA MATHEMATIQUE: un jeu d'enfant? 

Panel d'ouverture, congrès Apame, mai 1981 

A son congrès de l'Apame, le panel d'ouverture sur le thème "La mathématique: un jeu d'en
fant?" ayant suscité de l'intérêt de la part des congressistes, nous avons demandé aux membres 
du panel de nous remettre le texte de leur intervention. 

Autour de la table, l'enseignant était représenté par Lucie Lafortune; le directeur d'école par 
Pierre Magnan; le didacticien par Roberta Mura. La direction du panel avait été confiée à Jean 
Grignon, conseiller pédagogique, C.S. Ste-Thérèse. 

Intervention de Lucie Lafortune, professeur, 
Commission Scolaire Val-Monts. 

Je me demande pourquoi j'ai accepté de 
participer à ce panel. J'ai cherché des bon
nes raisons d'avoir pris le risque de jouer le 
je J. 11 y a des choses dont je suis certaine: 
j' nseigne présentement en 5e année et j'ai 
aussi enseigné en 2e et en 4e année. Ca fait 
déjà 14 ans ... 

Peut-être ai-je accepté de participer à ce 
jeu parce que je crois en ce que je fais et 
que c'est stimulant d'en parler avec des 
gens qui m'intéressent... peut-être parce 
que tout jeu comporte un défi ... c'est aussi 
une occasion de faire le point, de remettre 
en question ce que je fais ... peut-être pour 
rencontrer des gens qui s'intéressent aux 
mêmes choses que moi. .. 

Si vous avez déjà tenté des expériences 
nouvelles ou différentes en mathématique 
sous forme d'ateliers ou d'activités par le 
jeu, on vous a peut-être déjà dit: -Es-tu sûr 
que tes élèves apprennnent mieux, qu'ils en 
savent plus, que ça vaut la peine de te don
ner tout ce trouble, de mettre autant 
d'énergie si tu peux arriver au même 
résultat en enseignant de façon plus 
traditionnelle?-

Je me suis moi-même posé la question et 
je l'ai aussi posée à mes élèves pour me 
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rassurer, et pour rassurer les autres ... Je les 
ai observés en activités. Je pense que ce 
sont eux qui nous donnent la réponse. 
Quand ils nous disent: - C'est assez le fun 
de travailler comme ça, on n'a pas l'im
pression de travai I Ier et on apprend. On est 
encouragés, ça nous donne le goût d'ap
prendre, et ça nous détend.-

Le jeu tient une place importante dans la 
vie de l'enfant. Il est un excellent moyen 
pédagogique entre les mains de l'en
seignant. Dans la conception de l'adulte, il 
y a une différence entre le jeu et le travai 1, 
mais chez l'enfant c'est différent. Le jeu, 
tout en étant une détente, exige aussi une 
dépense d'énergie considérable, une ten
sion nerveuse et intellectuelle qui le fatigue 
sainement. C'est nouveau, c'est captivant. 

C'est plus intéressant que de toujours 
écrire , comme me disait un enfant. Le jeu 
éveille l'intérêt, il stimule et motive l'élève 
peu intéressé au travail écrit. Il intensifie la 
capacité de concentration et augmente la 
participation dans les apprentissages. J'ob
servais dernièrement mes élèves qui 
jouaient au jeu des "Facteurs-multiples", en 
équipes. l ls étaient concentrés sur leur jeu, 
essayaient de trouver les facteurs des nom
bres et ça les intéressait, ils étaient actifs 
et rien n'aurait pu les déranger, les plus 
forts comme les plus faibles. 11 était 
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intéressant de les voir s'entraider. Et il ne 
faut pas penser que le jeu est toujours 
facile. La plupart du temps, c'est même plus 
difficile que des exercices de 
mathématique, mais c'est un jeu et l'enfant 
se dit qu'il va le réussir,il va surmonter l'obs
tacle parce que c'est plaisant de le faire. 

Certains jeux permettent à l'enfant d'aller 
plus loin que les règles déjà établies. 11 a 
l'occasion de modifier le jeu, d'inventer de 
nouvelles règles, de changer la fin du jeu et 
même de créer un nouveau jeu. L'enfant ap
prend à se servir de sa liberté, il exerce son 
autonomie et fait preuve d'initiative. Même 
si au départ le jeu comportait un cadre 
rigide, des règles à suivre, l'enfant peut les 
dépasser pour aller plus loin. 

Est-ce qu'on joue tout le temps? 
Quand utiliser le jeu? 

Je l'utilise: 
- pour amorcer une notion nouvelle. A ce 

moment-là, les enfants sont plus motivés 
et l'intérêt est plus grand pour la notion à 
apprendre. Comme exemple, je don
nerais la manipulation des formes 
solides en géométrie. 

- pour approfondir des notions 
nouvellement apprises. Exemple: le jeu 
de cartes où l'enfant doit trouver les 
couples de fractions équivalentes. 11 faut 
que les enfants connaissent déjà ce que 
sont des fractions équivalentes et com
ment réduire des fractions. Réflexion 
d'enfant: -A force de jouer, on va les ap
prendre.-

- pour se détendre, pour se divertir, ce qui 
n'exclut pas la réflexion et la con
centration. Exemple: le jeu des multiples 
de 7 où les enfants placés en cercle 
doivent dire tous les nombres à tour de 
rôle mais frapper dans les mains lors
qu'ils arrivent à 7 ou à un multiple de 7. 

Plusieurs objectifs peuvent être atteints 
en utilisant le jeu comme outil 
pédagogique. Développer le raisonnement, 
l'esprit de déduction, de recherche, 
maîtriser certaines notions mathématiques, 
développer la sociabilité, l'esprit d'équipe. 
Le jeu n'est pas une fin, il est un moyen 
parmi d'autres. 
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Comme fonctionnement, je présente par
fois les jeux sous forme d'ateliers. Durant 
une semaine, une période par jour, les 
équipes vont à tour de rôle utiliser des jeux 
sur différentes notions mathématiques (ou 
ça peut être sur une même notion). 

A- Structuro: jeu de structuration dans 
l'espace 

8- Jeu de multiples Troef: calcul mental 
C- 3 dés: calcul avec les 4 opérations 
D- Fractions équivalentes: cartes 
E- Polygones en géométrie. 

Il y a une rotation des équipes et à la fin 
de la semaine, chaque équipe est passée à 
tous les jeux. Les jeux étant disponibles 
continuellement dans un coin 
mathématique, les enfants sont heureux de 
faire l'activité de leur choix lorsqu'ils ont du 
temps libre ou lorsqu'ils ont terminé un 
travai 1. 

Quelques jeux peuvent être joués collec
tivement comme "Bingo-multiples" (jeu de 
calcul mental) ou jeux sur la grille de nom
bres. 

D'autres jeux sont en plusieurs exem
plaires et les enfants peuvent tous jouer au 
même jeu durant une période fixe, en 
équipes de 2 à 5. 

Facteurs-multiples, Multiples Troef, 99, 
activités, avec la calculatrice, ... 

C'est intéressant d'utiliser des jeux, mais 
où trouver des idées sur différents jeux à 
bâtir et à utiliser? ... En suivant des cours, en 
consultant des conseillers pédagogiques, 
j'ai pu ramasser plusieurs idées de jeux. 
La revue Instantanés Mathématiques est 
très riche sur ce point. Entre professeurs, 
nous nous apportons des idées 
mutuellement, et i I y a sur le marché 
plusieurs jeux intéressants. Quand on n'a 
pas le budget pour se procurer des jeux tout 
faits, il y a toujours moyen de fabriquer 
nous-mêmes des jeux adaptés à notre 
niveau, à notre groupe d'élèves et aux 
notions à enseigner. Cela demande bien en
tendu des recherches, du matériel (des 
boîtes, du carton, du Mac tac) et beaucoup 
de travail. Mais c'est quand même en
courageant car ce matériel nous reste per
sonnellement, il sert d'une année à l'autre 
selon les besoins et les intérêts des élèves. 
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En y allant graduellement, on peut se mon
ter une quantité de boîtes de jeux (boîtes 
décorées, jeux en carton plastifié) qui sont 
attrayants, et c'est très motivant pour les 
élèves. 

Même si plusieurs jeux exigent du 
matériel et un investissement d'énergie con
sidérable, certains jeux ne demandent 
aucun matériel et peuvent être aussi 
intéressants à utiliser. Je prends comme 
exemple un jeu sur les bases qu'une en
seignante a inventé et fait vivre à ses 
élèves. Ca s'intitule "Calculons dans une 
autre base". (voir ci-après). 

Malgré les exigences qu'impose le 
renouvellement de notre enseignement, de 
notre façoil de présenter des notions 
mathématiques aux enfants, je pense qu'il 
est encourageant de constater que les en
fants nous suivent, embarquent et jouent le 
jeu avec nous. 

Les enfants qui s'amusent à l'école, qui 
ont le goût de chercher, de découvrir et 
d'inventer ... peut-être finiront-ils par prendre 
au travail le même plaisir que celui que leur 
procure le jeu. 

Je vous laisse cette réflexion d'enfant: 
"En jouant, il y en a qui ne s'aperçoivent 
pas qu'ils apprennent." 

L.L. 
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JEU: 

"Calculons dans une autre base" 

OBJECTIF: Affermir !e concept des différentes bases 
dans l'esprit des élèves. 

DEMARCHE: 

1) Convenir au début de la journée de la base dans 
laquelle nous allons exprimer nos symboles 
numériques. 

2) Ecrire au tableau les puissances de la base 
choisie. 

Ex.: 63 62 61 50 
216 36 6 1 

3) Le jeu commence. On calcule, énumère, discute 
de "tout nombre" dans la base indiquée. 

Exemples: 
- Prenez votre livre à la page 53 (six) 

Nous irons à la récréation dans 32(six) minutes. 

J'ai 41(six) élèves dans ma classe et il y a 2(six) 
absences. 

C'est la fête de ma soeur, elle a 30 (six) ans. 

Il me manque 11 (six) cahiers de devoirs. 

A la récréation, nous avons gagné 20 (six) 
à la 14 (six) 

VARIANTE: Changer de base à chaque jour. 

COMMENTAIRES: 

Tout en intéressant l'enfant, ce jeu a permis: 

- une meilleure compréhension de la base utilisée, 
- le développement de la pensée mathématique, 
- une revision et une précision des notions 

équivalentes dans les transformations. 

Tous se surveillent (maître et élèves) et jouent à ne 
pas comprendre si le nombre ne lui est pas donné 
dans la bonne base. 

Ce jeu ne demande aucun matériel et peut être 
utilisé tout au long de l'année après l'étude des 
"bases". 
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Intervention de Pierre Magan, directeur 
d'école, Commission Scolaire de l'in
dustrie. 

Bonsoir à tous ceux qui ont le souci de 
l'avancement des mathématiques au 
primaire, donc bonsoir à vous tous. Vous 
êtes le 1 % qui devez entraîner les 99%. 

Voilà un an, le conseiller pédagogique en 
mathématique m'appelait pour me deman
der si j'acceptais de donner l'opinion d'un 
directeur d'école sur le thème du Congrès: 
"La mathématique, un jeu d'enfant"? 

Au tout début de ma réflexion, j'ai été 
tenté par l'aspect philosophique et 
psychologique du thème: Aller chercher les 
composantes du jeu, prendre les études sur 
l'enfant et le jeu, son développement et son 
apprentissage par le jeu. 

Je me suis dit: Non, la réalité nous dit 
qu'il existe un matériel ludique pour l'ap
prentissage de la mathématique; la réalité 
me dit qu'il est bon de voir ce qui se fait 
pour mieux l'évaluer, c'est-à-dire, se poser 
des questions sur les moyens d'ap
prentissage que nous utilisons ... et c'est par 
des questions que nous devons réfléchir! 

L'autre aspect qu'il est bien important de 
souligner, c'est l'angle sous lequel je me 
présente à vous: Je suis un directeur 
d'école et c'est par cette fenêtre que je me 
dois de vous présenter la situation. Je serai 
tour à tour, le directeur qui achète dans tout 
ce qui est nouveau, parce que c'est 
nouveau; je serai celui qui regarde avec 
nostalgie le passé et qui se dit: "C'était bien 
mieux dans mon temps." Je serai aussi 
celui du présent et du passé, celui qui 
utilise l'histoire scolaire comme garantie du 
futur. Je transposerai des situations qui par
tent de la maternelle à la 6e année en 
passant par toutes les classes de l'adap
tation scolaire, y compris les handicapés 
physiques. 

Je véhiculerai des sentiments et des réac
tions venant des différents intervenants du 
milieu scolaire. (parents , parents
professeurs , professeurs , commission 
scolaire , ministère éducation). 

Dans le jeu scolaire, nous devons 
retrouver les mêmes règles que lorsque les 
enfants jouent entre eux. 
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1 ) participation active de tous les mem
bres, sinon il y a désintéressement; 

2 ) contraintes imposées ou choisies par 
l'ensemble des exécutants (élèves). 

Le jeu est un outil de formation. Le jeu 
scolaire devrait viser l'autonomie, 
l'imagination et l'apprentissage. Il faut bien 
comprendre que le jeu scolaire est un 
moyen privilégié mais non une fin en soi. 

Si dans une école, la valeur "instruction" 
par mémorisation et répétition est 
prioritaire, il devient difficile d'être le 
véhicule d'un moyen naturel comme le jeu. 
Il est important de rattacher au milieu social 
où l'on enseigne, le type d'apprentissage 
prôné par le milieu. 

Il faudra qu'une direction croit en ces 
moyens pour penser, graduellement, en 
intégrer la conception à son milieu. 

La première question, la première de 
toutes les questions que je vous pose est la 
suivante: Vous êtes-vous déjà amusés en 
faisant, avec les enfants, de la 
mathématique? Si oui, vous êtes de 
véritables acteurs dans le jeu. Si non, vous 
êtes des spectateurs d'un jeu qui se passe 
en avant de vous. Je ne crois pas que les 
nouveaux maîtres aient plus développé l'im
plication de lui-même dans l'activité de l'en
fant. C'est un art d'enseigner mais c'est sur
tout la foi en ce que l'on fait qui fait le 
professeur-acteur. 

Si vous ne vous amusez pas en faisant de 
la mathématique, les enfants ne peuvent 
s'amuser réellement sans entrer en op
position avec le professeur. L'enfant 
dérange parce qu'il s'amuse. 

Puisque le thème de ce congrès se ter
mine par un point d'interrogation, posons 
des questions. 

Nous entendons souvent des personnes 
défendre le principe, que je trouve très 
valable, "partir de l'enfant". 

Partons-nous de l'enfant quand nous leur 
amenons des jeux? Est-ce que les jeux 
créés par des adultes sont des jeux pour les 
enfants? 

Quand il y a du matériel dans chaque 
classe, tellement peu utilisé, qu'il faut 
l'épousseter, pouvons-nous penser acheter 
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le "nouveau gadget" mathématique? 
Devons-nous investir argent et per

fectionnement dans du matériel qui sert une 
fois par année? 

Est-ce que le jeu à l'école a sa place? 
Vient-il en contradiction avec le sens du 
travai I? Nous entendons souvent: "11 faut 
que les enfants travaillent si on veut en faire 
des adultes travaillants". 

Les enfants ont assez de s'amuser à la 
maternelle sans passer six autres années à 
s'amuser. Il est temps qu'ils apprennent. 

Pensez-vous qu'en apprenant son calcul 
mental en s'amusant, il le saura plus à la 
fin? 

Pourquoi les jeux mathématiques sont-ils 
si coûteux lorsqu'i I faut en avoir pour toute 
la classe? 

Pourquoi les professeurs ne construisent
ils pas leur propre matériel, puisque créer 
c'est le propre du jeu? 

Quand un enfant n'est pas capable de 
réussir le jeu dans les règles établies, est
ce que c'est encore un jeu? 

Est-ce réaliste d'entrer dans les écoles 
des micro-ordinateurs quand dans la vraie 
vie, il y aura si peu d'adultes qui auront à en 
diriger la construction? l ls en seront 
sûrement les utilisateurs ou con
sommateurs. 

Pensez-vous que dans des milieux 
défavorisés, les jeux ont la même raison
nance? 

Les parents exigent que leurs enfants ap
prennent certaines choses, ils acceptent 
que les enfants s'amusent de temps en 
temps mais si on leur dit que tout l'ap
prentissage se fera par le jeu, accepteront
i ls? 

Quand les parents ne comprennent rien 
aux chinoiseries de l'école, ils décrochent. 
Avons-nous besoin de l'aide des parents 
pour parfaire la formation des enfants ou 
aimerions-nous mieux qu'ils ne s'en mêlent 
pas? 

Si l'enfant échoue à la fin des 6 années, 
sommes-nous prêts à en prendre la pleine 
et totale responsabilité? 

Est-ce que les instruments utilisés 
correspondent à une réalité de l'enfant? 
Peut-il retrouver autour de lui ce qu'on lui 
présente à l'école? Peut-il reconstituer ses 
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jeux? 
Est-ce que tous les enfants en difficultés 

M.S.A., D.L., T.G.A. s'amusent vraiment 
quand chaque apprentissage demande des 
semaines et des semaines? 

Est-ce que le secondaire n'argumentera 
pas que les élèves du primaire ne savent 
rien en mathématique parce qu'ils jouent 
tout le temps? 

Ils auront, au moins, un argument me 
diriez-vous. 

Au moment où tout le monde réclame un 
volume par classe, existe-t-il des volumes 
de mathématique où le jeu est l'élément 
essentiel? 

Est-ce que la formation des maîtres mon
trent et démontrent l'utilisation du jeu 
comme moyen privilégié d'enseignement? 
Une suppléante universitaire m'a fait cette 
réflexion: "Dans une semaine de 
suppléance, j'ai plus appris qu'en un an." 
Elle avait exagéré. 

Voilà beaucoup d'interrogations pour un 
vendredi, 1er mai. Vous êtes tous venus 
dans le but d'apprendre à mieux jouer et je 
suis certain que vous trouverez réponses et 
argumentations à ces questions, si vous 
jouez à tous les ateliers où vous allez vous 
rendre. 

Un de mes professeurs me disait que ses 
élèves aimaient beaucoup la mathématique 
et que maintenant, elle aussi. A la question 
que je posais au début: "Vous amusez-vous 
en faisant de la mathématique"? La 
réponse est "oui". 

Bonsoir et n'oubliez pas de vous amuser 
en jouant à la mathématique, pendant ces 
deux (2) jours, tout en étant conscients 
d'apprendre. 

Merci. 

P.M. 
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Intervention de Roberta Mura, professeur 
au département de didactique de l'Univer
sité Laval. 

Je dois avouer que ma première réaction 
en apprenant le thème du congrès a été 
plutôt négative. J'ai d'abord interprété l'ex
pression "un jeu d'enfant" dans le sens de 
"quelque chose de facile et sans im
portance". Or, la mathématique n'est ni 
facile ni sans importance. Pour s'en con
vaincre, i I suffit de penser à tous les 
étudiants qui ont des difficultés en 
mathématique ou encore à tous les adultes 
qui avouent être nuls en mathématique; ils 
souffrent de leur situation, car ils en 
éprouvent un sentiment d'échec et parce 
que cela les empêche d'accéder aux études 
et aux professions de leur choix. Pour 
toutes ces personnes, la mathématique 
n'est certainement pas un jeu d'enfant. Et si 
l'on dit à quelqu'un en situation d'échec 
que la tache à laquelle il ne réussit pas est 
un jeu d'enfant, on ne fera que diminuer 
encore plus sa confiance en lui-même.Lors
qu'on ne réussit pas à faire quelque chose, 
c'est frustrant, mais lorsqu'on n'arrive pas à 
faire quelque chose de facile, alors c'est en
core pire: cela veut dire qu'on n'est 
vraiment pas bon ou qu'il nous manque 
quelque chose, peut-être bien la fameuse 
"bosse des mathématiques", une espèce 
d'habileté mathématique innée qui, dit-on, 
contribuerait davantage à la réussite en 
mathématique que l'environnement et l'ef
fort personnel ... Je crois qu'il s'agit là d'un 
mythe dangereux. Si la mathématique était 
un jeu d'enfant, alors pourquoi faudrait-il 
faire tant d'efforts pour l'apprendre et 
pourquoi serions-nous réunis ici pour 
réfléchir ensemble aux problèmes que 
soulève son enseignement? 

Ce furent là mes premières réflexions sur 
le thème du congrès. Mais comme je 
trouvais qu'elles ne me menaient pas bien 
loin, j'ai alors décidé de me concentrer sur le 
mot "jeu" plutôt que sur l'expression "un 
jeu d'enfant". Je me suis alors rendu comp
te avec surprise que le sens du mot "jeu" 
n'était pas tout à fait clair pour moi et qu'il 
m'était impossible d'identifier ce qui 
caractérise le jeu, par contraste avec les 
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autres activités humaines. Par exemple, 
quelle est la différence entre le jeu et le 
travail? Un mathématicien qui prend du 
plaisir à son travail joue-t-il, même s'il 
touche un salaire pour ce qu'il fait? Et un 
enfant qui n'est pas payé pour ce qu'il fait, 
travaille-t-il? Dans un autre contexte, quelle 
est la différence entre un champion olym
pique et un sportif professionnel? ... 
Finalement, j'ai cherché le mot "jeu" dans 
le dictionnaire et j'ai ·eu le plaisir de cons
tater que la définition occupe une page 
entière. C'est le-tout premier sens du mot 
"jeu" qui m'a frappé le plus. Permettez-moi 
de vous le rappeler ici ce soir. 

JEU. Activité physique ou mentale purement 
gratuite, qui n'a, dans la conscience de celui 
qui s'y livre, d'autre but que le plaisir qu'elle 
procure. 

J'avoue que cette description du jeu me 
fascine, peut-être parce qu'on y retrouve un 
aspect de la vie que les adultes ont trop 
souvent perdu de vue. Dans la vie d'un 
adulte on retrouve rarement une activité 
purement gratuite, une activité dans 
laquelle on s'engage sans obligation et 
sans autre but que le plaisir ... Si on s'arrête 
à y penser, presque tout ce que nous 
faisons vise d'abord et avant tout un autre 
but. Nous agissons pour gagner de l'argent 
ou pour gagner l'amour de quelqu'un, pour 
que les autres nous respectent ou nous ad
mirent, ou encore pour nous valoriser à nos 
propres yeux, pour nous prouver à nous
mêmes que nous sommes capables de faire 
telle ou telle chose ... Même lorsque nous 
nous livrons à des activités sportives nous 
poursuivons souvent un but utilitaire: nous 
nous entraînons pour nous garder en forme 
et en bonne santé ... 

Les activités purement gratuites sont 
rares. Peut-on concevoir, du moins en par
tie, la mathématique comme une activité 
gratuite n'ayant d'autre but que le plaisir 
qu'elle procure? Personnellement, j'en suis 
convaincue, mais je remarque que ce n'est 
pas un point de vue très courant de nos 
jours. Actuellement, on tend plutôt à 
souligner l'aspect utilitaire de la 
mathématique et à mettre en évidence ses 
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applications dans la vie quotidienne, dans 
les sciences et dans les autres domaines 
d'activité humaine. De nos jours, il est 
devenu démodé de parler de 
mathématiques comme pouvant être une fin 
en soi et une source de plaisir; certains 
n'hésiteraient pas, même, à qualifier ces 
propos d'élitistes. Je trouve cela dommage, 
car l'utilité et le plaisir ont toujours été les 
deux racines de l'activité mathématique. A 
mon avis, on rend un bien mauvais service 
aux jeunes lorsqu'on insiste pratiquement 
sur un seul de ces deux aspects. 

J'aimerais situer cette inquiétude dans le 
cadre de mon travail, dont une partie con
siste à donner des cours de didactique des 
mathématiques à des futurs maîtres. Le 
programme de formation initiale des maîtres 
du primaire est parmi ceux, à l'université, 
qui comprennent la plus grande variété de 
cours: les étudiants - ou plutôt les 
étudiantes, comme on dit à l'Université 
Laval - doivent suivre des cours en 
psychopédagogie, en didactique des diver
ses disciplines, en français, en 
mathématique, etc. Cela signifie que les 
étudiantes doivent s'intéresser en même 
temps à un grand éventail de sujets. En par
ticulier, on devrait s'attendre à ce qu'elles 
aiment le français et les mathématiques et à 
ce qu'elles acquièrent une certaine 
compétence dans ces deux matières. 
Remarquez que j'accorde autant d'im
portance au fait d'avoir une attitude positive 
envers la mathématique qu'au fait d'être 
compétent en mathématique. En effet, la 
tâche d'un enseignant est d'aider les élèves 
à atteindre certains objectifs, aussi bien 
d'ordre affectif que d'ordre cognitif. Et com
ment une personne qui n'aime pas les 
mathématiques pourrait-elle apprendre aux 
élèves à les ai mer? 

En travaillant avec des futurs maîtres du 
primaire, à l'université, on s'aperçoit vite 
que cette image idéale d'une personne qui 
éprouve de la curiosité et de l'intérêt pour 
tous les sujets qu'elle aura à enseigner ne 
colle pas toujours à la réalité ... J'ai eu l'oc
casion de le vérifier moi-même cette année, 
en faisant passer à mes étudiantes un 
questionnaire visant à faire ressortir leurs 
impressions, au plan affectif, vis-à-vis des 
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mathématiques et de l'activité 
mathématique, à partir de leur propre vécu. 
Je voudrais vous faire part des réponses ob
tenues à deux des questions que je leur ai 
posées. Dans la première il leur était 
demandé de réagir à l'affirmation "J'aime 
les mathématiques", en choisissant parmi 
cinq réponses possibles: "pas du tout vrai", 
"peu vrai", "ne sais pas", "assez vrai" et 
"très vrai". Vingt-huit pour cent des 
étudiantes ont répondu "pas du tout vrai" 
ou "peu vrai". Dans la seconde question , i 1 
était demandé aux étudiantes de choisir, 
dans une liste de quarante-deux verbes, les 
trois qui caractérisent le mieux ce que leur 
suggère le fait de faire des mathématiques. 
Les réponses sont de nouveau très 
révélatrices. Elles se partagent très net
tement en deux catégories. Environ les 
deux tiers des étudiantes ont choisi des 
triplets de verbes tels que "aimer/ chercher 
/ comprendre" ou "travailler / acquérir / 
chercher" ou "construire / découvrir / 
aimer", tandis que l'autre tiers des étudian
tes a choisi des triplets de verbes comme 
"s'ennuyer/ être bloqué/ détester" ou "être 
énervé / détester / être obligé" ou "être 
prisonnier / s'engouffrer / être perdu". 

Une proportion importante des futurs 
maîtres se prépare donc à entrer dans l'en
seignement primaire· tout en avouant 
détester les mathématiques. Je trouve qu'il 
y a là une situation inquiétante. Quelque 
temps après avoir fait passer le question
naire, j'ai posé aux étudiantes la question 
suivante: "Pourquoi veux-tu enseigner la 
mathématique?" Voici les deux réponses 
que j'ai obtenues le plus souvent: (1) "Parce 
que la mathématique est utile" et (2) "Parce 
que la mathématique forme l'esprit" (l'esprit 
logique ou l'esprit tout court). Certaines 
m'ont fait remarquer que ma question était 
mal posée, puisque je demandais "Pourquoi 
veux-tu enseigner la mathématique?", alors 
qu'en réalité elles ne veulent pas du tout en
seigner la mathématique! (Ce qu'elles 
veulent, c'est enseigner, plus précisément 
enseigner au primaire; malheureusement la 
mathématique est une partie obligatoire du 
programme ... ) 

Ce que je trouve triste dans tout cela, 
c'est que même parmi les étudiantes qui ont 
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une attitude positive envers la 
mathématique, il est très rare d'en ren
contrer qui disent vouloir enseigner la 
mathématique parce qu'elles éprouvent du 
plaisir à faire des mathématiques et qu'elles 
veulent partager ce plaisir avec les enfants. 

De nos jours, les aspects utilitaire, for
mateur et obligatoire de la mathématique en 
viennent à faire oublier complètement le fait 
qu'elle puisse être une source de plaisir. 
Cela s'observe non seulement chez les 
futurs maîtres, mais également chez un 
grand nombre de leaders dans le domaine 
de l'enseignement qui insistent beaucoup 
sur l'importance et l'urgence d'utiliser dans 
l'enseignement des mathématiques davan
tage d'applications à la vie courante, aux 
métiers, aux sciences naturelles, aux scien
ces humaines, etc. 

Personne ne saurait être en désaccord 
avec une telle recommandation. Toutefois, 
je trouverais déplorable que l'on enseigne 

Jean G,lgnon 
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la mathématique dans les écoles 
uniquement parce qu'elle est utile et 
uniquement en fonction de ses utilisations, 
qu'il s'agisse de compléter un rapport 
d'impôt ou de lancer des fusées dans 
l'espace. 

Parfois l'activité mathématique vise à 
résoudre des problèmes pratiques, à ex
pliquer des phénomènes, etc. Mais parfois 
elle demeure un but en soi et elle vise 
uniquement la satisfaction intellectuelle de 
la personne qui s'y adonne: c'est alors 
qu'elle s'apparente davantage au jeu. 

Je crois que nous devons demeurer bien 
conscients de l'un et l'autre de ces deux 
aspects complémentaires de l'activité 
mathématique. Certes, nous devons montrer 
à nos élèves et à nos étudiants que la 
mathématique est utile. Mais i I est tout aussi 
essentiel de leur montrer également que la 
mathématique est agréable. 
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IMAGIMAT 
Le monde de l'imaginaire et de la forme 

lmagimath, c'est l'espace qui se 
structure et s'anime. 
lmagimath, c'est un regard nou
veau sur la mathématique. 
lmagimath, c'est l'univers des 
transformations. 

Jean Grignon 

lmagimath, c'est le monde des 
formes. 
lmagimath, c'est l'image à créer. 
lmagimath, c'est l'instantané pro
duit par l'imagination. 

Si vous cherchez un moyen d'éveiller votre imagination, lmagimath voas servira de toile de 
fond. Avec ses multiples treillis, il facilitera vos randonnées rêveuses. Les structures propo
sées sont souples et riches. Ainsi chacun peut y aller de son interprétation personnelle et y 
voir des modèles fort différents. Les réalisations de nombreux élèves que nous avons pu 
observer à /'oeuvre en sont autant de preuves concrètes. 

De ces treillis sortent des formes parfois toutes simples. Mais souvent les formes se 
bousculent, se répètent, s'agencent pour former les mosaïques les plus diverses. On y retrouve 
des similitudes. Les formes y voyagent par des rabattements, des pivotements, des glis
sements. C'est le jeu des symétries, des rotations, des translations. 

À qui s'adresse lmagimath? 

Des enfants de 8 à 12 ans ont exploré 
ce matériel et ont créé des modèles originaux. 
Des adolescents ont abordé ce matériel avec 
beaucoup de plaisir. Des adultes y ont retrouvé 
leur âme d'enfant. 

lmagimath s'adresse à tous ... 

lmagimath 
Le monde de l'imaginaire 
et de la forme 

existe en deux cahiers distincts: 

1-40-60264 lmagimath-1 

1-40-60272 lmagimath-11 

10B3,VAN HORNE · MONTREAL; H2V 1..JS - 274- 6521 

6,50 $ 

6,50 $ 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

HABILETES DE BASE 

LA PYRAMIDE DU NOMBRE. 

Matériel requis: Paire de dés, pyramide du nombre. 

Règlements: Les joueurs, chacun à leur tour, lancent les dés et biffent les nombres 
sur la pyramide du nombre selon les règles choisies. Le joueur qui biffe le dernier 
nombre gagne. Si un joueur lance un double, il obtient un autre tour. 

Niveau 1 (M-1 ). Biffer les nombres apparaissant sur les deux dés. 

Niveau 2 (1-3). Biffer les nombres apparaissant sur les deux dés ou tout autre nombre 
de la pyramide totalisant la somme des nombres apparaissant sur les dés. 

Niveau 3 (3 -). Biffer les nombres apparaissant sur les deux dés ou tout autre nombre 
de la pyramide totalisant la somme ou le produit des nombres apparaissant sur les 
deux dés. 

(Arithmetic teacher, 10-77) 

CALCUL 

PAR EN AVANT ET DE RECULONS, 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perrot 

Utilisez ce simple tableau de jeu, une paire de dés, et un jeton par joueur. Pour commencer, j'utilise des dés faits à la maison avec au plus 
trois points sur chaque face. Plus tard j'utilise des dés réguliers. Le premier joueur lance les dés, additionne les nombres obtenus et avance 
son jeton sur le tableau selon le total obtenu. Puis le second joueur en fait autant. Les joueurs alternent et la partie continue jusqu'à ce 
qu'un joueur atteigne la fin du parcours et gagne la partie. Alors tous les jetons sont placés à la fin du tableau de jeu, sur FIN. Les joueurs 
retournent à DEBUT en lançant les dés et en soustrayant les nombres obtenus, puis avançant leurs jetons du nombre d'espaces appropriés. 
Le premier joueur à atteindre le DEBUT gagne la partie 

Ainsi vous avez deux jeux et des opérations inverses. 

(Arithmetic teacher, 12-78) 

0 0 0 

0 

DEBUT 

0 0 0 0 

0 0 

0 

O O O 0 
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RESOLUTION DE PROBLEME 

ANALOGIES MATHEMATIQUES 

Exemple: Réponses: 
Triangle: 3 : : Carré: __ _ 1. produit 
La réponse est 4. 2. football 

3. impair 
4. mètre 

Complétez les énoncés suivants:- 5. 31 
6. 10 

1. addition: somme; multiplication: ___ _ 7. 6 
2. 9: baseball; 12: ___ _ 8. 6 X 6 
3. 12: pair; 17: ___ _ 9. 100 
4. cent: dollar ; centimètres: ____ _ 10. 2 
5. Septembre: 30 ; Octobre: ____ _ 
6. V : 5 ; X· ____ _ 

7. pentagone: 5 ; hexagone: ____ _ 
8. 25: 5 X 5 ; 36: ____ _ 
9. décade: 10 ; siècle: ____ _ 

10. mille: 3 ; cent: ____ _ 

(Arithmetic teacher, 9-78) 

LA NUMERATION 

ECHANGE SUR LA BASE 10. 

Ce jeu développe l'idée de regroupement par dizaines et l'interprétation des nombres en dizaines et unités. 

Joueurs: 2 à 6 

Matériel: Paire de dés. 
Cubes emboitables, bloc multibases ou des carrés découpés dans des grilles. 

D 

Comment jouer la partie: Choisir un élève pour être le banquier. Le premier joueur lance les dés et demande au banquier l'é::iuivalent en 
unités. La partie continue;on joue à tour de rôle. Quand des joueurs ont dix unités, ils échangent les dix unités pour une dizaine. Quand un 
joueur a dix dizaines, les dix dizaines sont échangées pour une centaine. Le premier joueur à atteindre cent, ou plus, est le gagnant. 

(Arithmetic teacher, 3-79) 
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MATH-PUBLICATIONS 

IMAGIMATH-1 et IMAGIMATH-11 
Grignon, Jean, Lidec, Montréal 1981 

Cet auteur nous a jusqu'ici habitué à des 
productions qui dépassent les limites 
traditionnelles du matériel s'adressant aux 
élèves du primaire. lmagimath-1 et Il ne font 
pas exception à la règle. Ici, encore, on 
propose des problèmes différents aux 
élèves et des défis intéressants à l'en
seignant. 

Bien sûr, ce matériel pourra faire l'en
chantement de tout adulte qui souhaite se 
réconcilier avec la mathématique par le 
biais de cette poésie des formes qui est 
proposée. Il a cependant été conçu pour 
des enfants et avec des préoccupations de 
pédagogues souhaitant créer des situations 
par lesquelles l'enfant pourra découvrir et 
aimer la mathématique. 

Le court texte d'introduction ne se 
propose pas de tout dire; il suggère et il in
cite. 11 est ensuite suivi de travaux d'enfants 
qui ont travaillé avec le matériel proposé. 
Ce matériel, c'est en fait trente pages de 
treillis présentant cinq exemplaires de six 
modèles différents. 

On sait qu'il existe sur le marché un 
matériel de ce type "Altair desing" produit 
par Ensor Holiday. Les modèles proposés 
ici sont cependant différents de ceux de 
Holiday. Les formes géométriques à 
l'intérieur des treillis sont beaucou·, plus 
grandes. Elles sont aussi plus diversifiées. 
De plus, les étapes de la construction des 
treillis sont beaucoup plus apparentes et il 
pourra être possible à des élèves du 
primaire de se les représenter et de 
s'essayer eux aussi à ce jeu de création. 

Au niveau des apprentissages, que peut 
apporter un tel matériel? Disons qu'il offre 
surtout à l'élève un terrain sur lequel celui
ci pourra explorer de lui-même l'univers de 
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Renée Caron, conseilJer pédagogique 
C.S. de !'Argile Bleue 

la géométrie dans le plan. Des lignes 
parallèles se superposent, s'entrecroisent, 
s'effacent pour laisser apparaître des carrés 
et des triangles de toutes dimensions et 
d'étranges polygones. Chacun des cahiers 
présente aussi une grille sur laquelle s'en
trecroisent des cercles sur un fond de 
parallèles. 

Les différents types de superpositions 
permettent de mettre en lumière telle ou 
telle propriété des figures géométriques. 
L'enfant découvrira ces propriétés à travers 
les activités où i I fera apparaître des formes 
concrètes ou abstraites qui pourront être 
uniques ou qui pourront se répéter 
suggérant ainsi l'idée d'infini. 

Ce matériel ne présente pas d'activités 
avec une bonne réponse que l'élève doit 
essayer de trouver. Pour faire apparaître les 
formes qu'i I percevra, l'enfant partira de son 
expérience et des éléments de la forme 
qu'il a perçu dans son environnement. 

Bien sûr, les réalisations ne seront pas 
toutes de même niveau et véhiculeront plus 
chez les uns des notions d'esthétique et de 
rythme alors que chez d'autres la recherche 
géométrique sera dominante. Mais 
l'esthétique et le rythme pourront intervenir 
comme facteurs motivants chez certai•ns 
élèves; ces deux éléments ne sont-ils pas 
d'ailleurs des composantes fondamentales 
de cette géométrie que nous proposent les 
nouveaux programmes. 

Chaque création, si simple soit-elle, aura 
un sens et aura permis à l'élève une 
découverte. Certaines pourront être plus 
élaborées; elles présenteront un caractère 
d'incitation pour les autres sans dévaloriser 
leur propre travail. 

Si ce matériel peut être intéressant pour 
les élèves même très jeunes, il sera sans 
doute plus profitable et plus stimulant pour 
des élèves qui ont déjà dégagé une certaine 
représentation mentale de la forme, soit à 
partir de huit ans environ. 
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MATHEMATICS ACROSS THE 
CURRICULUM 
The Open University, Milton Keynes, 
Angleterre, 1980. 

La "résolution de problèmes" a fait l'objet 
de nombreuses discussions dans les 
dernières années. Le sens qu'on lui a don
né a varié, allant de la résolution des 
problèmes qu'on retrouve habituellement 
dans les livres de mathématiques des 
élèves à celui de la résolution de problèmes 
réels qui affectent la vie des étudiants. 

Cette série, car il ne s'agit pas d'un livre 
mais d'une série de fascicules élaborés 
dans le cadre d'un programme de formation 
des maîtres, s'intéresse à la résolution de 
problèmes réels. 

Un fascicule propose d'abord une 
réflexion sur la résolution de problèmes, 
son apport à la formation d'un citoyen et au 
développement d'un enfant, sur la capacité 
de l'enfant à résoudre un problème et sur le 
fonctionnement d'une classe travai liant à la 
résolution d'un problème réel. 

Une série de fascicules suivent dans 
lesquels sont examinées les différentes 
étapes de ce type de résolution de 
problèmes: 

- choix du problème sur lequel on va 
travai I Ier, 

- identification des questions qu'on se 
pose et cueillette des données, 

- élaboration d'une solution (La solution 
existe-t-elle et quelle est-elle?), 

- présentation des recommandations et 
d'un plan d'application, 

- évaluation du projet. 

Dans chacun des fascicules, on n'étudie 
pas que la démarche de l'enfant mais on 
analyse aussi le rôle que doit jouer l'en
seignant dans une telle situation. C'est 
souvent l'enseignant qui y réfléchit et qui se 
donne des réponses bien qu'on retrouve 
des suggestions et des indications claires 
au niveau des étàpes. 

Cette série respecte une règle qui semble 
très chère aux formateurs de maîtres britan
niques. On s'assure d'abord que l'en-
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seignant pourra dégager une idée claire du 
sujet. Chacun des éléments est étudié avec 
soin, de même que ses implications. On 
discute aussi bien de motivation qùe 
d'organisation matérielle et fonctionnelle de 
la classe. 

La résolution de problèmes réels est 
située dans le contexte global de la classe 
car on ne travai lie pas toujours sur de 
grands problèmes qui monopolisent l'action 
de toute une classe. Dans les autres 
moments, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont 
les autres problèmes qui vont intéresser les 
enfants? 

Une autre série de fascicules, les 
"Reader", traitera de certaines questions 
connexes et fournira l'information et le sup
port nécessaire à l'enseignant qui veut 
s'engager dans cette démarche, 

Un de ces fascicules traite des con
naissances et habiletés mathématiques 
généralement impliquées dans la solution 
de problèmes réels. 

Deux autres fascicules présentent chacun 
une série de vingt-quatre problèmes reliés à 
la vie de l'adulte dans un cas et à la vie à 
l'école dans l'autre. Ces problèmes sont 
utilisés dans le cours pour donner l'oc
casion à l'adulte de réfléchir sur la démar
che de résolution de problèmes réels ou sur 
sa démarche comme enseignant avec des 
élèves travaillant à la résolution de 
problèmes. 

Un autre de ces fascicules décrit le vécu 
d'une classe dans chacune des étapes de la 
résolution de certains problèmes. Cinq cas 
différents sont présentés. 

La série des documents reçus, douze en 
tout, est complétée par un guide sur les 
sources d'information les plus utiles pour 
une telle démarche et sur les moyens d'y 
avoir accès. 

Cette série n'étant pas disponible chez le 
distributeur canadien, il semble que le 
meilleur moyen de l'obtenir soit de 
s'adresser à: 
Open University Educational 
Enterprises Ltd, 
12 Cofferidge Close, 
Stony Stratford, 
Milton Keynes, MK11 1 BY 
Angleterre 
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EN PAGE COUVERTURE ... 
Jean Grignon 

Quel est ce nombre? 

La présentation de la question donne six propriétés que nous identifierons a,b,c,d,e,f, 

a) "compris entre 50 et 100". 
b) "distant de 8 unités d'un carré" 
c) "divisible par 4" 
d) "précédant un multiple de 3" 
e) "dont la somme des chiffres est égale à 11" 
f) "dont la moitié est un multiple de 4" 

Bien sûr, les six propriétés suggérées offrent une information surabondante. Il est possible 
d'identifier le nombre cherché sans utiliser toutes ces propriétés qui se recoupent. 

Urie première solution 

- On appliquera successivement les propriétés a,e,f. 
- A l'aide de a et e, nous identifierons les nombres: 56,65,74,83,92. 
- Avec la propriété f, nous retenons un seul nombre: 56. 

Une deuxième solution 
- On appliquera successivement les propriétés a,f,b,d. 
- Par a et f, nous identifierons les nombres: 56,64,72,80,88,96. 
- La propriété b nous met en présence des nombres 56 et 72. 
- La propriété d identifie enfin le nombre 56. 

Il y a d'autres organisations possibles des données. L'application de la propriété f élimine 
la nécessité de recourir à la propriété c. Par ailleurs, si on applique les propriétés dans l'or
dre a,b,c,d,e,f, alors la propriété e n'est pas utile. 

Si on enlève la propriété a, que se passe-t-il? 

Solutions aux problèmes de la chronique: "Il y a des jeux pour apprendre ... à raisonner". 

Le vieux roi 

Le verger 
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Es-tu futé? 

Matix traverse le lapin. 
Il revient et traverse le chien. 
Il ramène le lapin. 
11 traverse la carotte. 
Il revient chercher le lapin. 
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