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LES FONDEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT 
DES MATHEMATIQUES 

par William C. Higginson 
Queen's University, Kingston, 

Ontario 

N.D.L.R. Cet article est paru précédemment dans la revue "For the Learning of Mathematics", volume 1, 
numéro 2. La traduction en français en a été assurée par Renée Caron, conseiller pédagogique. 
Nous remercions le directeur de la revue, David Wheeler, et l'auteur qui en ont autorisé la 
publication ainsi que Bernard Hodgson dont les suggestions ont grandement contribué à améliorer 
la traduction. 

A l'automne 1726, un livre paraissait à Londres 
sous le titre "Travels into Severa! Remote Nations of 
the World" (1 ). L'auteur, présenté "d'abord comme 
chirurgien, puis capitaine de plusieurs navires" (2), 
était supposé être un dénommé Lemuel Gulliver. 
Derrière Lemuel et son voyage fictif, il y avait 
évidemment l'esprit brillant et l'imagination débor
dante de Jonathan Swift. Le fait qu'après plus de 
deux cent cinquante ans, "Les voyages de Gulliver" 
puissent être lus à tout âge avec plaisir et émer
veillement est un signe à la fois du génie littéraire de 
Swift et des travers constants de la nature humaine. 
Dans son troisième voyage, Gulliver fait une visite à 
"l'Académie des faiseurs de projets de Lagado" où 
"les professeurs imaginent de nouvelles règles et 
méthodes" dans le but d'améliorer le sort des 
citoyens de Lagado. Malheureusement, cependant, 
"le seul inconvénient est qu'aucun de ces projets 
n'est encore tout à fait au point et, en attendant, le 
pays tout entier se trouve dans un état misérable, 
avec des maisons en ruine et des gens sans pain ni 
vêtements." (p. 226 ). 

Il est clair que la cible des pointes satiriques de 
Swift dans ce passage du livre est la Société royale de 
Londres. En fait, comme des critiques l'ont souligné 
plus tard, certaines expériences présentées ici 
comme des absurdités avaient dans plusieurs cas été 
réellement effectuées par des membres de la société. 
Si des contemporains de Swift ont pu ricaner un peu 
à l'époque de la tentative des "faiseurs de projets" 
d'extraire des rayons de soleil des concombres ou de 
faire se reproduire des moutons sans laine, ce sont 
tout de même les scientifiques qui ont eu le dernier 
mot. L'idée que "tous les fruits de la terre viendront 
à maturité en la saison que nous aurons fixée" (p. 
226) ne semble plus si ridicule et il y a plus qu'une 
simple préfiguration de l'ordinateur dans la descrip
tion de la machine à versifier artificielle. Si l'on s'en 
rapporte au passage suivant à propos d'un dépar-

Instantanés mathématiques / novembre 1981 

tement de l'Académie de Lagado, cependant, les 
progrès réellement accomplis en deux siècles et 
demi ne sont pas toujours évidents. 

"Je passai aussi par l 'Institut de Mathématiques, 
où le Maître suivait une méthode d'enseignement 
que tout Européen jugerait presque inconcevable. 
On écrivait sur des gaufrettes, avec une encre 
composée de suc encéphalique, les théorèmes et 
leur démonstration. Les étudiants devaient con
sommer ces gaufrettes à jeûn et ne rien prendre 
ensuite pendant trois jours que du pain et de l'eau. 
La digestion faite , les sucs montaient au cerveau 
et y amenaient avec eux le théorème. Cette 
méthode n'était pas encore considérée comme in
faillible, en partie à cause d 'erreurs qui s'étaient 
glissées dans le Quantum, ou formule de com
position, en partie à cause de l 'indiscipline des 
écoliers. Car ceux-ci trouvent généralement le 
cachet si infect, qu'ils le recrachent en cachette ou 
le vomissent avant qu'il ait agi,et on n'a pas pu en
core les persuader de se soumettre à la longue abs
tinence prescrite." (p . 236). 

En lisant ceci, on peut s'immaginer combien Swift 
aurait été heureux de vivre à notre époque d'en
seignement programmé, d'objectifs de comportement 
et de machine à étudier pendant le sommeil. Mais ce 
passage soulève par ailleurs une question fon
damentale. Pourquoi, après plus d'un quart de 
millénaire, les professeurs de mathématiques sont-ils 
encore à la recherche de la "potion" méthodologique 
appropriée et se plaignent-ils encore de la "per
versité" des garçons et des filles d'aujourd'hui qui 
semblent eux aussi trouver leur "pilule" 
mathématique assez difficile à avaler? 

(1) Voyages en plusieurs lointaines contrées du monde. 
(2) L'équivalent français des citations de Swift a été tiré de la 
traduction de Jacques Pons (voir bibliographie). 
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Avant d'aller plus loin, il serait souhaitable de 
formuler trois assertions, quant à la'hature, atPbut et 
à l~~fficacité de la formation mathématique, 
lesquelles sont développées dans les lignes qui 
suivent: 

1 Certaines personnes ont comme importante partie 
de leur responsabilité professionnelle, à réfléchir et 
à intervenir dans certains débats reliés à 
l'acquisition de la connaissance mathématique. Ces 
personnes, parmi lesquelles on retrouve l'enseignant 
dans sa classe, les auteurs de programmes, les for
mateurs de maîtres et les chercheurs sont les 
"professionnels de l'enseignement de la 
mathématique" et la discipline qui englobe . leur ac
tion professionnel1e est "l'enseignement de la 
mathématique". 

Il Le but de ces éducateurs est d'optimiser, à la fois 
du point de vue intellectuel et du point de vue 
émotif, l'expérience d'apprentissage de la 
mathématique par les étudiants. 

Ill L'apprentissage de la mathématique, pour la 
majorité des étudiants n'a pas été satisfaisant ni au 
plan intellectuel, ni au plan émotif; ce qu'ils ont 
connu des mathématiques n'a pas été plus agréable 
que cela ne les a rendus compétents. 

Si ces trois assertions sont valides, il semble en 
découler que les professionnels de l'enseignement de 
la mathématique devront essayer d'expliquer un tel 
état de fait. Pourquoi faudrait-il que tant d'enfants 
éprouvent autant de difficultés à apprendre les 
mathématiques? La question n'est pas triviale et il 
n'est pas facile d'y répondre, encore qu'il y ait 
plusieurs sortes de réponses à donner. La thèse 
défendue ici est que nous ne pourrons pas faire de 
progrès significatifs dans ce domaine tant que nous 
n'aurons pas une connaissance complète des bases de 
notre discipline (la didactique de la mathématique) 
(3 ). Si nous revenons à Swift pour une analogie, 
nous avons été à ce sujet comme son "génial ar
chitecte, qui avait imaginé une nouvelle méthode 
pour construire les maisons en commençant par le 
toit et en menant les travaux de haut en bas 
jusqu'aux fondations. Il s'inspirait me dit-il de la 
technique mise au point par deux insectes de grande 
intelligence, l'abeille et l'araignée." (p. 229). 

Ce qui va suivre repose sur la conviction que nous 
avons eue jusqu'ici une vision excessivement étroite 
des facteurs qui pouvaient influencer notre 
discipline. Nous avons failli à la tâche de créer des 
théories et des méthodologies de l'enseignement de 
la mathématique qui soient cohérentes, prin
cipalement parce que nous avons ignoré certains 
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aspects essentiels des fondements de cet en
seignement. Il n'est pas possible, dans ces quelques 
pages, d'étayer en détail cette position. Ce qui va 
suivre n'est donc que l'esquisse d'un plan pour l'en
seignement des mathématiques, un jalonnement du 
domaine, l'ébauche d'une tentative de modèle. On y 
considère qu 'il y a quatre dimensions à la formation 
mathématique et qu'en examinant les interrelations 
entre ces dimensions à l'aide d'une structure 
tétraédrique, nous serons plus en mesure de com
prendre ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer 
dans l'avenir quand l'étudiant entrera en contact 
avec les mathématiques. 

LES DIMENSIONS DE L'ENSEIGNEMENT DE 
LA MATHEMATIQUE 

:f Toute conception de l'enseignement de la 
mathématique doit être fondée sur la disciplin 
mathématique. La question qui se présente alors 
immédiatement "Qu'est-ce que la mathématique?" 
n'est pas de celles auxquelles on peut répondre 
rapidement, comme en témoignent beaucoup de 
livres et d'articles. Ce n'est pas non plus un domaine 
exempt de controverse. Cependant, pour notre 
propos, nous allons considérer que cette pierre 
angulaire en est une évidente et solide. Le point qu'il 
convient d'établir immédiatement est de savoir s'il y 
a autre chose que la mathématique qui soit 
impliquée de façon significative dans l'enseignement 
de la mathématique. 

Cette question est à la base de l'un de nos 
problèmes les plus importants, le fossé d'in
compréhension entre les mathématiciens et ceux qui 
enseignent les mathématiques. Il semble que le sen
timent de certains mathématiciens est qu'il n'y a rien 
d'autre que les mathématiques qui comptent dans 
l'enseignement des mathématiques. Le cas type d'une 
telle prise de position est présenté par G. H. Hardy 
dans son discours présidentiel devant la Société 
mathématique en 1925. Dans l'enseignement des 
mathématiques, nous dit Hardy, "il y a seulement 
une chose de première importance, c'est que le 
professeur devrait faire un effort honnête pour com
prendre le sujet qu'il enseigne aussi bien qu'il le 
peut et qu'il devrait exposer la vérité à ses élèves 
jusqu'à la limite de leur patience et de leur 
capacité." (p. 309) ( 4 ). En lisant ceci, il convient 
probablement de se rappeler que l'expérience 
éducative de Hardy se limite à ses études à Win
chester et Cambridge et à son enseignement comme 

(3) L'ajout entre parenthèse est de la traductrice. 

(4) Cette note renvoie à la page du texte de Hardy présenté dans 
la bibliographie, 
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professeur à Cambridge et à Oxford . . · 'St le genre 
de position qui conduit immédiatement n malaise 
entre les mathématiciens et ceux qui en ·,.ignent les 
mathématiques, du fait qu'aux yeux des premiers, 
les autres sont réduits à une expérience non produc
tive et à un statut de collègues inférieurs. Littlewood 
(1953) qui collabora longtemps avec Hardy, devait 
faire remarquer dans le récit sur ses premières 
années d'enseignement qu'une partie de son travail 
consistait à donner un cours à des étudiants-maîtres 
sur les "Principes des mathématiques", une tâche 
qu'il a décrite comme minable au plan éducatif et, 
naturellement, un échec total. (p. 80) (5) 

Pour quiconque d'autres que quelques 
mathématiciens à l'esprit étroit, il semble cependant 

_.... évident qu'il existe un deuxième élément fon
JJ <lamentai dans l'enseignement des mathématiques 

'élément psychologique même d'un point de vue très 
conservateur, comme celui de ardy, l'importance 
des capacités intellectuelles et de l'intérêt des in
dividus doit être considérée. e professeur doit 
"comprendre" du mieux qu'il peut le sujet et il est 
reconnu qu'il y a des limites à la "patience et à la 
capacité" des élèves. Impliqué comme il l'a été pen
dant tant d'années dans le système compétitif 
d'examens du Pripos à Cambridge, Hardy n'aurait 
sûrement pas prétendu que les capacités des 
étudiants étaient uniformes. 

La porte est ouverte à l'examen de nombreuses 
questions sur le fonctionnement psychologique de 
l'individu dans le contexte de l'apprentissage 
mathématique. Dans le passé, les didacticiens de la 
mathématique se sont tournés vers les théories d'ap
prentissage et vers la littérature sur les différences 
individuelles et la motivation pour alimenter leur 
réflexion. Dans les années plus récentes, la con
naissance grandissante de nombreux aspects 
mathématiques des processus généraux de la pensée 
a fait en sorte que le développement cognitif, une 
discipline en progrès rapide, est devenu la partie de 
la psychologie présentant le plus d'intérêt pour l'en
seignement des mathématiques. 

On peut se réjouir du fait que la bataille de la 
reconnaissance de l'aspect psychologique de l'en
seignement de la mathématique a été gagnée sur 
presque tous les points depuis quelques temps déjà. 
La reconnaissance du rôle des facteurs sociaux et 
culturels est cependant un processus encore 
inachevé. Jusqu'à un certain point, cette recon
naissance vient du fait d'une plus grande sensibilité à 
la dynamique des relations inter-personnelles dans la 
classe et au rôle social joué par l'école. La plupart 
des enseignements et apprentissages de la 
mathématique se · déroulent dans ce contexte ins-
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titutionnel complexe. D'un autre côté, les valeurs 
culturelles dominantes , les conditions économiques, 
la structure sociale et le développement de la 
technologie sont considérés comme exerçant une in
fluence considérable. 

L'aspect psychologique de l'enseignement des 
mathématiques est surtout considéré dans la façon 
dont un individu tente d'apprendre les 
mathématiques. L'aspect socio-culturel s'intéresse 
surtout à l'influence des groupes d'individus et à 
leur formation dans ce contexte. C'est ici, par exem
ple, que le rôle du langage apparaît être de première 
importance. 

L'argument défendu jusqu'à maintenant est que la 
formation mathématique a ses racines dans trois 
domaines relativement distincts: les mathématiques, 
la psychologie et la sociologie ( ce dernier terme 
étant utilisé dans un sens plutôt inorthodoxe pour 
désigner plusieurs des "sciences sociales") . A cer
tains, il apparaîtra que la barrière a déjà été trop 
ouverte, mais même avec un tel éventail de 
disciplines, il y a encore une lacune dans les fon
dations et c'est une lacune qui est d'autant plus im
portante qu'elle n'est rarement reconnue comme 
telle. Toute activité à caractère intellectuel repose 
sur quelques prémisses à caractère philosophique. 
Les prémisses en question vont varier d'une 
discipline à l'autre et entre les individus et les 
groupes d'une même discipline. Elles peuvent être 
reconnues soü explicitement ou soit tacitement, 
mais elles existent toujours. Réduites à leur essence, 
ces prémisses s'intéressent à des considérations 
comme la nature "de la connaissance", "de l'être", 
"du bien" , "de la beauté", "des buts" et "des 
valeurs". Plus formellement, nous avons respec
tivement les domaines de l'épistémologie, de l'on
tologie, de l'éthique, de l'esthétique, de la téléologie 
et de l'axiologie. De façon plus générale, nous 
étudions là les problèmes de la vérité, de la certitude 
et de la cohérence logique. 

Comme dans le cas de la dimension 
psychologique, il y a dans la dimension 
philosophique, un domaine particulier qui est in
timement relié à celui des idées mathématiques. Il 
s'agit ici du domaine de l'épistémologie. Depuis les 
Grecs, la plupart des discussions sur la nature et les 
limites de la connaissance humaine se sont déroulées 
autour de concepts mathématiques. 

(5) Cette note renvoie à la page du texte de Littlewood présentée 
dans la bibliographie. 
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LA SOMME DES PARTIES: LE TETRAEDRE 
MAPS, UNE REPRESENTATION DE L'EN
SEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES 

Il ressort de ce qui a été dit précédemment que 
l'enseignement des mathématiques implique les 
quatre disciplines suivantes: la mathématique, la 
psychologie, la sociologie et la philosophie. Un 
parei l hybride intellectuel n'est pas inhabituel dans 
le milieu académique actuel, habitués que nous som
mes à la chimie physique, à la géographie 
économique, à la sociobiologie et à d'autres 
associations semblables. Dans la plupart des cas, 
cependant, ces mariages sont binaires et de la seule 
forme de l'équation "l ' enseignement des 
mathématiques égale psycho-philo-socio
mathématiques", nous commençons à avoir une idée 
des raisons pour lesquelles nos problèmes, bien que 
connus depuis longtemps, n'ont pas été résolus 
facilement. Il y a plusieurs façons de représenter de 
façon visuelle l'apport de chacune des quatre 
disciplines de base à l'enseignement des 
mathématiques. La façon la plus efficace est peut
être celle d'un tétraèdre dont les quatre faces 
représentent les quatre disciplines impliquées. Cette 
représentation géométrique, que nous appelerons 
désormais le modèle tétraédrique MAPS de l'en
seignement des mathématiques (M - Mathématique, 
A - Philosophiie (arbitraire?) , P - Psychologie, S -
Sociologie). donne une image plus frappante que 
d'autres représentations (quatre plans parallèles, par 
exemple) de l'aspect dynamique du modèle. Le fait 
que le tétraèdre est fermé peut laisser entrevoir 
l'idée que les quatre domaines de base ne sont pas 
seulement nécessaires, mais qu'ils sont aussi suf
fisants pour déterminer la nature de la formation 
mathématique. 

Pour tester un peu cette dernière affirmation, nous 
pouvons jeter un coup d'oeil rapide sur d'autres 
manières d'en arriver à une définition. Ce test 
pourrait être celui que les journalistes (de langue 
anglaise) (6) appellent les 5 "W" (7). Pour réussir ce 
test, tout plan proposé pour représenter l'en
seignement des mathématiques doit démontrer qu'il 
tient compte d'éléments permettant de répondre aux 
cinq questions: "Quoi? Quand? Qui? Où? et 
Pourquoi?" (Selon la tradition journalistique, ce 
sont les cinq questions auxquelles un éditeur s'at
tend à trouver une réponse dans un bon reportage. 
Nous pouvons aussi ajouter "Comment?" à la liste 
pour les fins que nous poursuivons.) Si nous 
utilisons le modèle MAPS, nous soutiendrons que la 
question du "quoi" concerne principalement l'aspect 
mathématique, le "pourquoi" l'aspect 
philosophique, le "qui" et le "où", l'aspect social et 
le "quand" et le "comment", l'aspect psychologique. 

6 

Dans ce qui pourrait être considéré comme un 
deuxième test préliminaire du modèle, nous 
pouvons observer qu'en éliminant les 
"mathématiques" tant de l'expression
" l'enseignement des mathématiques" que du modèle 
MAPS lui-même, nous restons avec l'enseignement 
dans un cas et avec la philosophie,la psychologie et la 
sociologie dans l'autre. Traditionnellement, ces 
trois disciplines ont constitué les éléments fon
damentaux des études dans nos facultés d'éducation; 
nous constatons ainsi que nos coutumes sont 
cohérentes avec cette approche. Le fait que tant de 
professeurs de mathématiques ont éprouvé des dif
ficultés à relier les études faites dans ces différents 
domaines à leur pratique personnelle pourrait 
démontrer la faiblesse des tentatives visant à con
sidérer certains aspects du modèle, de l'ensemble. 

Retournons à l'étude du modèle lui-même pour 
noter que l'on peut mettre en relief aussi bien son 
aspect continu que son aspect discret. D'un point de 
vue continu , on peut postuler l'existence d'un point 
optimum, lequel varie avec le temps. Nous voulons 
dire par là qu'au cours des années, il peut y avoir des 
changements importants pour chacune des quatre 
dimensions constituantes; de nouveaux appareils 
sont inventés, de nouveaux concepts mathématiques 
sont créés, une meilleure connaissance de la 
psychologie de l'homme est développée, les valeurs 
sociales changent. Ainsi, si à un temps t 1 , le 
meilleur dosage des éléments M, A, Pet S, a atteint 
un point optimal quelque part à l'intérieur du 
tétraèdre, à un temps subséquent t 2 ,le point optimal 
aura changé de position. On peut appliquer cette 
représentation aussi bien au niveau social qu'au 
niveau individuel. Une conséquence immédiate et 
très importante de cette approche est qu 'il n'y a 
aucun enseignement mathématique idéal pour 
toutes les classes et pour tous les individus dans une 
même classe. 

Si l'on met en relief, non plus l'aspect continu du 
modèle, mais plutôt ses aspects discrets ou struc
turaux, d'autres aspects de l'enseignement des 
mathématiques seront mis en lumière. On peut, par 
exemple, étudier le modèle systématiquement du 
point de vue de la combinatoire. A partir d'un en
semble de quatre éléments, on peut générer un en
semble de seize sous-ensembles. Excluons l'en
semble vide et l'ensemble lui-même, il nous reste 
quatorze combinaisons. Par comparaison avec notre 

(6) La note entre parenthèse est de la traductrice. 

(7) Cette expression refère aux cinq interrogations "what, when, 
who, where et why" 
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tétraèdre, ce sont respectivement les quatre faces M, 
A, Pet S; les six arêtes MA, MP, MS, AP, AS et PS 
et finalement les quatre sommets MAP, MAS, MPS 
et APS. De ce point de vue structural, nous pouvons 
commencer à examiner attentivement l'influence 
d'un facteur sur les autres. Quelques-unes des in
teractions du modèle sont considérées comme ap
partenant au domaine purement académique. Par 
exemple, l'arête PS qui représente le domaine 
d'intérêt de la psychologie et de la sociologie (quelle 
est l'influence du groupe sur l'individu et vice 
versa), relève du domaine de la psychologie sociale. 
Jusqu'à un certain point, comme ils représentent la 
rencontre des idées psychologiques, philosophiques 
et mathématiques, la plupart des travaux de Piaget 
sur l'épistémologie génétique peuvent être con
sidérés comme voisinant de près le sommet MAP 
de ce modèle. 

APPLICATION DU MODELE 

Parler comme nous l'avons fait du modèle MAPS 
ne veut rien dire de plus que la construction à une 
structure particulière, en l'occurence, celle d'un ob
jet géométrique. Quand nous considérons la cons
truction d'une théorie, le terme "modèle" a cepen
dant un autre sens puisqu'il exprime alors une idéel 
d 'analogie . Les modèles analogiques sont des 
représentations simplifiées d'une entité complexe. 
L'objectif de l'étude du modèle simplifié est de 
dégager certaines intuitions en vue du travail sur 
l'entité complexe. La valeur d'un modèle analogique 
est directement proportionnelle à son pouvoir de 
faciliter la compréhension. Un bon modèle révèle 
certaines relations qui n'étaient pas apparues 
clairement jusqu'à présent; il suggère de nouvelles 
questions qui s'avèrent fructueuses après in
vestigation, il aide à répondre aux vieilles questions. 

Dans cette partie de notre article, nous con
sidérons la construction MAPS comme un modèle 
analogique. Etant donné l'objectif ultime des ac
tivités en enseignement des mathématiques, à savoir, 
offrir à l'étudiant une expérience intellectuellement 
riche et émotivement satisfaisante, de quelle utilité 
le modèle MAPS peut-il être? Apporte-t-il une 
nouvelle perspective, génère-t-il de nouvelles 
questions et clarifie-t-il de vieux problèmes? Tout 
en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une construction 
peu sophistiquée faite de quatre grandes "poutres", 
il semble qu'elle puisse fonctionner assez bien 
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comme modèle analogique de l'enseignement des 
mathématiques. Nous allons tenter de défendre cette 
thèse avec une série d'observations sommairement 
esquissées touchant plusieurs aspects différents de la 
discipline. 

(i) Comprendre les explications traditionnelles: Il 
a été suggéré plus tôt: les professeurs de 
mathématiques ont l'obligation de tenter d'expliquer 
pourquoi beaucoup d'étudiants ont des difficultés 
considérables dans l'étude des mathématiques. Il 
existe plusieurs réponses toutes faites à cette 
question. Le modèle MAPS nous permet de voir 
comment les vérités partielles de chacune de ces 
réponses peuvent figurer dans un tout plus vaste. 
Donnons-en un exemple à partir de quatre ex
plications différentes choisies parmi plusieurs. 
Réponse un: la difficulté de la discipline; les en
fants ont des problèmes dans l'apprentissage des 
mathématiques parce que c'est une discipline par
ticulièrement abstraite. Réponse deux: l'argument 
des capacités limitées; seule une minorité d'enfants 
ont les capacités intellectuelles pour attaquer les 
disciplines académiques formelles. Réponse trois: 
l'argument du rôle social; un grand nombre d'en
fants échouent en mathématique précisément parce 
que la mathématique joue un rôle sélectif dans la 
société contemporaine. Réponse quatre: l 'argument 
de l'évolution; nous sommes très lents à com
prendre différents aspects de la manière dont l'être 
humain acquiert des connaissances mathématiques; 
considérant que l'éducation de masse est 
relativement récente et ses ambitions, très grandes, 
nous progressons lentement. 

Les considérations sur la validité de ces quatre 
arguments peuvent être étudiées en regard des quatre 
dimensions du modèle. Les points de vue de la dif
ficulté de la discipline et des capacités limitées sont 
fortement basés sur des éléments des dimensions 
mathématique et psychologique. Les arguments du 
rôle social et de l'évolution originent tous deux des 
dimensions philosophique et sociale du modèle. 

(ii) Comprendre ce qui est arrivé: Le modèle 
MAPS peut nous aider à comprendre ce qui est 
arrivé historiquement dans l'enseignement des 
mathématiques. Voici brièvement deux exemples: 
Au début du siècle en Grande-Bretagne, un très fort 
mouvement dirigé par John Perry réclamait l'in
troduction de mathématiques pratiques dans les 
programmes scolaires. Aux Etats-Unis, dans les 
années 60, la plupart des projets portant sur l'en
seignement des mathématiques nouvelles ont été 
supportés par le School Mathematics Study Group. 
La conception des mathématiques illustrée par le 
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matériel produit par ce groupe en était une très for
melle. 

Aucun de ces deux exemples de changement dans 
les programmes ne peut être entièrement compris 
sans une conscience de la forte interaction existant 
entre la situation sociale de ce temps et une référence 
à une vision particulière de la nature des 
mathématiques. 

Ce serait un exercice intéressant et fructueux de 
tenter de représenter les mouvements du "centre de 
gravité" du tétraèdre MAPS aux Etats-Unis de 1965 
à 1980. Il y aurait, par exemple, une orientation très 
nette vers une mathématique appliquée. Du point de 
vue de la psychologie, il semble y avoir eu un cycle 
complet allant de l'enseignement magistral à l'en
seignement par découverte et revenant au premier. 
En mettant en parallèle les conditions sociales 
changeantes et le mouvement selon la dimension 
mathématique, on peut observer un changement dans 
la philosophie de l'enseignement allant d'un point de 
vue de satisfaction intrinsèque à une vision 
largement utilitaire. 

(iii) Comprendre ce qui pourrait arriver: On peut 
facilement réorienter notre lunette; et plutôt que de 
regarder en arrière, utilisons le modèle MAPS pour 
essayer de comprendre ce que l'avenir nous réserve 
dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques. Les indices nous laissent entrevoir 
que les influences dominantes viendront de la 
dimension socio-culturelle pour au moins une autre 
décade. Les systèmes d'éducation seront parmi les 
institutions qui seront forcées d'apporter des 
changements importants à cause des changements 
sociaux reliés aux problèmes mondiaux tels que 
l'inflation, les changements de population et la 
diminution des ressources. Une deuxième force, et 
peut-être en certains cas une force "rééquilibrante", 
viendra de l'impact du développement de la 
technologie micro-électronique. Si, comme certains 
semblent le croire, nous sommes à la veille d'une 
révolution de l'information d'une ampleur semblable 
à celle des révolutions agricoles et industrielles, il 
n'y a aucun doute, à cause de la place centrale des 
concepts mathématiques dans l'information, que des 
changements majeurs attendent les professeurs et les 
étudiants en mathématiques. En même temps que les 
changements sociaux, il aura des changements dans 
les valeurs hiloso hi ues qui auront un impact 
sur les systèmes d'éducation. 

La vision des mathématiques inhérente à une 
société industrielle comme celle qui s'est 
développée pendant les cent cinquante dernières 
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années en était une centrée sur la quantité. At
teignant, comme nous le faisons actuellement les 
limites de cette vision particulière du monde, il sem
ble vraisemblable qu' une conception des 
mathématiques qui mette l'accent sur les aspects 
qualitatifs et esthétiques d a discipline puisse être 
cl'une utilité considérable dans l'élaboration d 'une 
solution de rechange. Il n'y a plus aucun doute 
maintenant que la règle qui veut que le plus gros soit 
le meilleur est dangereuse. Il se peut bien aussi que 
le plus petit ne soit pas nécessairement le plus beau. 
Ce dont nous avons besoin , c'est d'un sens de 
l'équilibre bien développé; l'optimal est beau. 

(iv) Changer nos conceptions de la recherche en 
enseignement des mathématiques: La structure du 
modèle MAPS est telle qu'elle incite à élargir le 
domaine de la recherche en enseignement des 
mathématiques. Les travaux traditionnellement 
réalisés dans ce domaine ont souvent rencontré une 
réaction hostile de la part des practiciens qui ont 
critiqué leur peu de liens avec leur sujet de préoc
cupation. A la source de la plupart des difficultés, il 
y avait un problème épistémologique, un em
prisonnement dans un modèle de méthode scien
tifique démodé et inadéquat. En impliquant plus de 
gens dans la recherche en mathématiques et en 
élargissant les prémisses philosophiques et 
psychologiques qui sous-tendent cette activité, il 
semble possible que cet aspect de la discipline puisse 
connaître une sorte de renaissance. 

Tout en resituant quelques domaines classiques 
de la recherche sous un éclairage différent, le 
modèle MAPS suggère en même temps la pertinence 
de quelques nouvelles questions. Parmi celles-ci, 
se trouve l'étude de certaines arêtes du tétraèdre. 
Considérons l'arête MS. Historiquement, plusieurs 
penseurs ont nié l'existence d'une quelconque 
relation à ce niveau. Ayant possiblement en tête une 
conception platonicienne des formes, ils ont 
argumenté que la mathématique est, en un sens, 
indépendante de toutes contingences sociales. En 
philosophie des sciences, la question de la nature de 
l'objectivité a été d'un grand intérêt dans les années 
récentes et il semble que quelques lumières peuvent 
être projetées sur les racines sociales des 
mathématiques dans ce débat. La distinction essen
tielle se ferait entre le résultat final de l'activité 
mathématique et le processus qui mène à ce résultat 
final. Alors que l'on peut considérer le résultat final 
comme isolé des facteurs sociaux, on ne peut cer
tainement pas en faire autant pour le processus lui
même. 

Une autre arête tout à fait fascinante du tétraèdre 
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est celle où la dimension philosophique rencontre la 
dimension mathématique. Comme Thom ( 197 3) le 
signalait, "toute pédagogie des mathématiques. 
même très peu cohérente, repose sur une philosophie 
de la mathématique." (p. 204) (8 ). en dépit de cela. 
très peu de choses ont été faites pour explorer les 
implications pédagogiques des différentes 
philosophies de la mathématique. Ceci est par
tiellement dû à une sorte de partie nulle qui semble 
se jouer entre les trois écoles de pensée (logiciste, 
formaliste, intuitionniste) sur la philosophie de la 
mathématique. Il se pourrait cependant que de 
récents développements engendrés par les idées de 
Lakatos puissent fournir une base pour un travail 
productif sur cet aspect des fondements. 

(v) Changer nos conceptions de la formation des 
maîtres en mathématiques: Si , comme il a été établi 
plus tôt, un des plus sérieux contentieux qui existe 
dans le monde de l'enseignement des mathématiques 
est celui entre les professeurs de mathématiques et 
les mathématiciens chercheurs, celui qui sépare les 
formateurs de maîtres des praticiens · dans leur 
classe en est un autre. Dans ce qui semble être une 
revendication presque universelle, les enseignants et 
très souvent les étudiants-maîtres aussi se plaignent 
que les programmes consacrent trop de temps à la 
"dentelle" et pas assez aux habiletés pratiques telles 
que la préparation de leçons . A la base de ce 
problème de communication, il y a une conception 
limitée du rôle du professeur de mathématiques par
tagée par beaucoup de praticiens. On voit l'en
seignant dans sa classe, comme le voyait Hardy, ne 
faisant guère plus que de lancer des notions 
mathématiques à la tête des élèves. Les formateurs 
de maîtres, qui auront été, pour la plupart, des pra
ticiens dans une classe, au moins pour quelques 
temps, tentent de rendre les futurs enseignants cons
cients de quelques-unes parmi les préoccupations 
plus générales d'un véritable enseignant de la 
mathématique. Une des principales raisons pour 
lesquelles ils éprouvent des difficultés à le faire est 
le manque de cadre de référence cohérent auquel ils 
peuvent raccrocher ces préoccupations plus vastes. 
Le modèle MAPS ouvre une voie importante vers un 
tel cadre de référence. 

Avec l'existence d'un modèle global , la formation 
initiale des maîtres peut légitimement mettre l'accent 
sur les aspects du modèle nécessaire au maintien 
d'habiletés qui sont primordiales pour les étudiants
maîtres. Q u ant aux programmes de per
fectionnement des enseignants qui font maintenant 
l'objet d'efforts soutenus en plusieurs endroits, ils 
pourraient peut-être être consacrés à l'étude de cer
tains aspects moins immédiats du modèle MAPS. 
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CONCLUSION 

La thèse exposée dans les pages précédentes est 
qu 'en concevant l'enseignement des mathémat iques 
en terme des quatre disciplines fo nd amentales du 
tétraèdre: la mathématique. la philosophi e. la 
psychologie et la sociologi e. nous pouvons fa ire 
quelques progrès dans la résoluti on de certains 
problèmes qui nous préoccupent depuis longtemps. 
A partir de l'examen du modèle fait ici , si somm aire 
soit -il, il semble que quelques pistes intéressantes 
se dessinent. L'une d 'elles consiste en une 
resituation de notre discipline par rapport aux 
autres. Comme dans d'autres aspects de la vie, il est 
possible pour quelqu'un d'être tellement sensible à 
l'insuffisance d'une discipline qu ' il puisse en perdre 
tout sens de perspective globale. Dire que nous 
faisons face à des problèmes majeurs de la discipline 
qui ont résisté à toute solution pendant longtemps ne 
veut dire en aucune manière que nous sommes dans 
une situation particulière. Un échantillon de la 
littérature professionnelle des autres disciplines, 
particulièrement des sciences sociales et des 
humanités , révèle plusieurs indices de crise et un 
besoin important de réorientation. 

L'image que nous pouvons, à juste titre, projeter 
dans nos discussions avec les collègues de notre 
discipline est, de ce fait, celle d'un groupe de 
responsables et de chercheurs, en quête d'assistance 
pour résoudre d'importantes questions affectant la 
vie de tous les jours de nombre de gens . En échange 
de cette aide, nous sommes en mesure d'offrir un 
support dans plusieurs cas. La recherche sur la 
résolution de problèmes dans le domaine du 
développement cognitif et les études sur l'in
telligence artificielle en informatique théorique sont 
des exemples de domaines qui peuvent bénéficier de 
la collaboration active de professeurs de 
mathématiques expérimentés. 

Il est possible que le modèle MAPS se révèle 
n'avoir que très peu d'utilité à long terme. Il peut 
être incomplet , logiquement défectueux et peu utile 
pour générer des questions et des éclaircissements. 
Ceci , en soi , ri 'est pas particulièrement important. 
Ce qui est important, c'est que nous, comme didac
ticiens des mathématiques, commencions à discuter 
de la place que nous occupons professionnellement. 
de ce que sont nos problèmes et de la manière dont 
nous pouvons commencer à les attaquer. Si le 
modèle MAPS peut stimuler cette activité . il aura 
été d'un apport considérable. Si nous maintenons le 

(8) Cette note renvoie à la page du texte de Thom présenté dans la 

bibliographie. 
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silence trouble qui a existé jusqu'à maintenant, la 
proportion d'enfants qui trouvent l'enseignement des 
mathématiques confus et frustrant ne va pas aller en 
diminuant. 
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INITIATION A L'UTILISATION DU GEO-PLAN 
EN COMPAGNIE DE MIMI ET MARCO 

Rita Dubois, 
Chargé de cours à l'Université 

du Québec à Trois-Rivières 

Vous aurez l'occasion de puiser, dans les prochains numéros de... "INSTANT ANES 
MA THEM A TIQUES" quelques suggestions d'activités proposées sur l'initiation à l'utilisation du 
géo-plan pour les 7 et 8 ans. L'inspiration vient de cet objectzf du Ministère: "Résoudre des 
problèmes présentés sous forme de jeux ... " 

COMMENTAIRES POUR LE MAITRE 

Bonjour à toi, 

Il m'est agréable de t'offrir une série de fiches préparées à l'intention de tes jeunes. 
Puissent-elles t'aider à réaliser quelques-uns des objectifs contenus dans le Programme du 
MEO, particulièrement en ce qui a trait à l'étude de la géométrie, et ce, au niveau du premier 
cycle du primaire. 

Les fiches présentées s'adressent particulièrement aux élèves de deuxième année; il serait 
intéressant de laisser le matériel à la disposition des enfants durant une quinzaine de jours 
afin de leur permettre d'exploiter les fiches à leur goût. L'enthousiasme les gagnera, c'est 
certain. 

Il pourrait être intéressant d'exploiter ce matériel avec les élèves de troisième année; je 
conseillerais alors d'attirer l'attention davantage sur les figures réalisées (côtés, angles, som
mets, etc.). 

Que ta joie soit grande en observant tes jeunes qui poussent, plus avant, leurs recherches! 

Le PROGRAMME D'ETUDES, Mathématique au primaire, paru en octobre 1980 (code 16-
2300-00), favorise une pédagogie active et dynamique orientée vers l'utilisation de matériels 
de manipulation et vers des démarches personnelles d'apprentisage. Cette pédagogie vise, 
en particulier, à permettre à l'enfant de construire lui-même l'édifice de ses connaissances au 
lieu de le forcer à assimiler des connaissances toutes faites (voir programme, p. 6, "réforme 
des programmes"). 

Les fiches ci-jointes ont été préparées dans cet esprit. Elles doivent être, pour les enfants, 
un instrument de travail personnel. Le rôle du maître est de prévoir le matériel nécessaire -
qui est très simple, en réalité: 

- bandes élastiques de couleurs différentes (au cas où l'enfant aimerait superposer les 
figures réalisées); 
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deux petits animaux de plastique ou deux moyens de transport utilisés sur terre; 

- une planchette de vingt-cinq clous, si possible. 

N.B. Il a fallu me limiter dans la grandeur de la planchette (géoplan) à conseiller, à cause de 
la grandeur des bandes élastiques de couleur trouvées sur le marché.Lorsque l'enfant 
aura à écrire des mots, il se peut qu'il ait à couvrir presque la totatité de surface de sa 
planchette. 

Je te conseille donc de laisser beaucoup de latitude aux enfants et de te tenir attentive aux 
réalisations de chacun ... leur laissant le temps de découvrir les différentes possibilités qui 
s'offrent à eux dans l'exploitation des frontières, des régions, des mots à trouver, des formes 
à réaliser, etc. Les amis Mimi et Marco auront probablement une grande influence sur leur 
comportement. En conviens-tu? ... 

Suite à ce préambule, abordons les fiches. La plupart n'exigeront pas de commentaires 
puisque l'enfant y trouve suffisamment d'informations pour exécuter son travail de recher
ches. 

Les premières fiches touchent les objectifs suivants: 

EXPLORER LES NOTIONS D'INTERIEUR, D'EXTERIEUR ET DE FRONTIERE 

Résoudre des problèmes présentés sous forme de jeux et comportant des chemins simples, 
des régions et des problèmes. 

Identifier et construire des frontières et des régions dans un plan ou dans l'espace. 

Distinguer l'intérieur de l'extérieur ... 

Dans un prochain numéro d'instantanés Mathématiques, nous appliquerons cette notion de 
figures fermées en intégrant des mots du vocabulaire familier à l'enfant. 

Favoriser les expériences personnelles en vous souvenant... "La moindre production d'une 
expérience intime vaut mieux que la plus intelligente des copies." F. Cizek 

Passons immédiatement au côté pratique ... Si tu n'as pas de géo-plan à ta disposition, je te 
conseille de préparer des planchettes comme le modèle de la page suivante et de planter des 
clous à intervalle de 3 cm dans les deux sens. Ces planchettes permettront de réaliser les 
activités proposées. 
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Bonjour ... 
As-tu déjà vu une planchette du genre? 

0 ·? Ul. ... Ca va 
I • • • • • 

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

/ J 

Non? ... Demande à ton institutrice de t'en passer une - Dis-lui 
"Mademoiselle, pourriez-vous me passer un ''géo-plan ", s'il vous plaît". 

''géo-plan" c'est le nom donné à cette planchette;comme pour toi, les 
choses ont un nom. 
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Rebonjour ... J'ai oublié 
de te dire mon nom. Je suis Bonjour ... Es-tu 

prêt à découvrir Mimi et je te présente 
amz "Marco" 

ton nouveau matériel? 

notre adresse: 
Mimi et Marco 

C.P. 433 
Succursale Westmount 

Mtl. 215 
H3Z 2T5 

Marco s'assure que tu as ... 
- ton géo-plan 
- des élastiques de différentes couleurs 
- deux petits animaux de plastique 
- ta caméra (deux bons yeux pour tout vozr, tout capter) 
- du papier ... ton crayon 

Me revozcz ... Je sais que tu as 
beaucoup d'imagination, mon amour. 
Aussi, je te propose de voir ton géo-plan comme 
un grand champ sur lequel vont circuler tes 
deux petites bêtes. 

Ton élastique va te permettre de dresser une ou 
des barrières - Les savants appellent 
cela des "FRONTIERES",peut-être parce que des 
animaux se frappent le FRONT dessus lorsqu'ils 
veulent les franchir. 

De toute façon, tu ériges les frontières que tu veux, puis, tu fais circuler tes 
animaux. 

J'aimerais que tu photographies ton champ avant de réaliser un nouveau 
plan. Cela veut dire:dessine sur papier la photo prise par tes yeux.Adresse
nous, à Marco et à moi, toutes tes photos; nous te les rapporterons en 
revenant te voir. Au plaisir! ... 
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La 2e photo 

• 

• • 

• • 

• • • 
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• 

• 

• 

Voici pour ta 
1ère photo 

Je dresse des "frontières" 

• 

• 

La Je photo 
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• • 

• • • • 

• • 

• • 

• • • • 

c'est intéressant: dans le mot 'frontière", je 
trouve deux petits mots. Je les écris 

en séparant les lettres, ici 

(1) - - - - -

je réunis les lettres et j'écris: 

(2) 

Je me souviendrai 
toujours du mot 

F -----------

16 

• 

• 

• 

" 

J'érige encore des 

c'est ma 
4e photo 

• 

î 
ma Se photo 

• 

• 

,, 

• 

• 

A bientôt! 
R.D. 
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HISTOIRE D'UN PROBLEME VECU 

John Baker 
Faculty of Mathematics 

The Open University - Angleterre 

John Baker, conférencier au l 2e congrès de l'Apame, tenu en mai dernier, nous présente une 
partie de sa conférence. 

PROBLEME 
Voici l'histoire d'un Problème organisé 

dans une classe de 32 enfants de 9 à 11 ans, 
à l'école St-Joseph. C'est une petite école 
primaire de 106 enfants. Les pères de 60% 
des élèves travaillaient pour la R.A.F. et les 
autres habitaient la vi lie et les vi li ages 
d'alentour. 

Leur professeur a interrogé la classe sur 
la façon d'améliorer les facilités 
d'amusement pour les enfants de la ville et 
aussi pour améliorer l'école. Après des 
suggestions utiles comme: "Brûler l'école" 
et "Tuer le principal", plusieurs des enfants 
ont eu l'idée d'organiser un Jour-de-Jeu. 
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POSER LE PROBLEME 
Les idées au premier brainstorming sont 

venues rapidement. Il faut absolument ac
cepter toutes les suggestions (même la 
Course de Chevaux ou de Moto) pour que 
les enfants soient persuadés que cet 
événement est à eux et pas à leur 
professeur. A la deuxième rencontre, ils ont 
organisé toutes ces idées, à l'aide 
d'organigramme, une habileté qu'on leur 
avait fait acquérir précédemment. 
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RAFFINER VOS IDEES 
Puis la classe s'est partagée en petits 

groupes; chaque groupe prenant la respon
sabilité d'une branche de l'organigramme. 
La tâche était de produire des suggestions 
et propositions à débattre par toute la 
classe. 

Ces propositions étaient discutées en 
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session plénière et mises aux voix. Souvent 
les propositions étaient retournées à leur 
groupe pour les reformu Ier et les représen
ter. La discussion pour décider si le Jour
de-Jeu serait pour toute l'école ou 
seulement la classe était si contestée qu'un 
enfant a demandé un scrutin secret. 

OBTENIR LES QUESTIONS PERTINENTES 
Après quelques semaines, les enfants ont 

réalisé qu'ils n'avaient pas l'expérience 
nécessaire pour plusieurs des aspects du 
projet. Combien de temps pour organiser 
ûne course? Les instructions aux respon
sables sont-elles claires et suffisantes? 
Leur professeur a proposé un Mini Jour-de
Jeu, d'une durée de seulement dix minutes, 
avec quatre courses et des 
rafraîchissements très simples. Cette 
expérience réelle (on dit à l'Open University 
"modelant en bottes de caoutchouc"fl a 
donné aux enfants une précieuse in
formation et a eu l'effet de renouveler la 
confiance en leur habileté à résoudre leur 
problème. 

Le groupe de rafraîchissements pour le 
Mini Jour-de-Jeu a acheté des gros paquets 
de bonbons et les a emballés dans des sacs 
plus petits. Cela a produit un bon profit pour 
acheter des prix, et organiser une journée 
d'aubaines pour les enfants. 

BATIR VOS THEORIES SUR LES DON
NEES JUDICIEUSES 

Après un sondage sur un échan
tillonnage, le groupe des rafraîchissements 
a trouvé que les chips étaient très 

{1) NDLR: celle expreask>n pourrait H traduire par: apprendre en ayant les doux 
P~• dedans. 
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populaires. De plus, on peut les obtenir à 
prix réduit en les achetant par boîte de 48 
paquets, mais alors à une seule saveur. 
Laquelle choisir? Facile! On peut construire 
une courbe intitulée "Quelles chips 
préfères-tu?" 
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Catharine, qui a construit la courbe, peut 
déduire facilement que "saucisse et 
tomate" est la saveur préférée. 
Malheureusement, Catharine n'aimait pas 
"saucisse et tomate" et elle se disait que 
d'autres ne les aimeraient pas non plus. Elle 
a essayé un autre sondage: "Aimes-tu 
"saucisse et tomate?" Même si ce type de 
chips était préféré, il restait encore 8 en
fants qui n'aimaient pas cette saveur du 
tout. 11 fallait encore une autre enquête. 

"Quelles chips n'aimes-tu pas?" Cette 
fois, Catharine a donné à tous ses répon
dants deux choix pour indiquer quelle 
saveur de chips ils n'aimaient pas. Et le 
résultat: "saucisse et tomate" pouvait être 
la préférée mais c'était aussi la plus 
détestée. Les chips "boeuf et bacon fumé" 
étaient les moins mal vus. Le seul garçon 
qui n'aimait pas "boeuf et bacon fumé" 
serait en vacances pendant le Jour-de-Jeu. 

LIRE VOS DONNEES EN VUE DE 
SOLUTION 

Alors, la classe s'accordait que, pour faire 
plaisir à chacun, et (plus important) pour 
vendre toutes les chips, i I faudrait acheter la 
saveur "boeuf et bacon fumé". 
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Catharine, l'une des plus faibles en 
mathématique de la classe, avait appris 
beaucoup au sujet des graphes et tout 
spécialement à poser la bonne question. 

Quant à Christophe et Damien, il leur 
semblait rencontrer des cercles tout le 
temps en travaillant sur ce projet. D'abord, 
ils ont été choisis pour dessiner l'écusson. 
Comment peut-on dessiner un écusson? 
Après beaucoup d'essais à main levée, leur 
professeur a suggéré de chercher un livre 
de science héraldique. Succès et le dessin 
était parfait. 

A 
C..~l\SS Es 10 Cl"\ w~ 

Certre ~ A 
lkft~B 
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Ils ont transféré leur dessin sur le bois et 
puis sculpté un beau trophée pour les 
vainqueurs. 

Les mêmes garçons se trouvaient dans le 
groupe responsable de l'organisation des 
événements et du tracé de pistes. Après 
beaucoup de discussions sur le départ des 
courses, Damien se souvenait de l'arc de 
cercle sur l'écusson. Ce cercle était à une 
distance constante du bas de l'écusson. Il 
en est venu à appliquer cette idée pour 
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tracer la piste en dessinant un arc sur son 
plan avec le centre au premier coin. 

HO\.v lD ~'i< OUJ' A S iAJ;\T 

Ç°oR A F\Até 

ETABLIR VOS RECOMMANDATIONS 
Le grand jour est arrivé et les officiels 

responsables du terrain sont venus pour 
marquer les pistes. Ils avaient été invités par 
une lettre des enfants. Alors, les enfants 
leur ont donné des instructions aussi 
minutieuses que claires. Les enfants étaient 
assez sûrs d'eux-mêmes pour résister aux 
arguments des responsables du terrain qui 
soutenaient que dans toutes les autres 
écoles, les pistes ont 30 ou 50 mètres. 
"Notre piste doit mesurer 37 mètres!" 

Quel plaisir pour Christophe et Damien 
quand ils ont vu les officiels responsables 
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du terrain utiliser "leur" méthode pour 
marquer les cercles de la piste. 

On peut voir que ces deux garçons ont 
acquis une vraie compréhension de l'arc 
d'un cercle et, plus important, compris com
ment cette information est appliquée dans 
la vie réelle. En voyant leurs explications et 
discussions avec le reste de la classe, ils 
communiquaient aux autres enfants la plus 
grande partie de cette compréhension. 

Deux fi lies aidaient les officiels à mesurer 
la longueur de la mini-course. Elles avaient 
déjà trouvé la plus grande distance qu'elles 
pourraient courir à toutes jambes et main
tenant elles voulaient marquer cette 
distance. Elles mesuraient avec profit, pas 
seulement pour faire plaisir au professeur 
ou pour finir les exercices de leur manuel. 

METTRE EN ACTION 
Oui, le Jour-de-Jeu fut un succès, peut-
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être un succès partiel, parce qu'il restait en
core des problèmes d'organisation. Par 
exemple, une forte averse avait retardé le 
commencement, et il n'y avait pas assez de 
temps pour les rafraîchissements. Mais c'est 
Vincent qui a eu le dernier mot: "C'était un 
Jour-de-Jeu formidable, parce qu'on a eu 
tout le plaisir d'un Jour de sport et toute la 
joie de l'avoir organisé. Même si c'était un 
travail difficile, parfois ennuyeux, ça en 
valait la peine". 

ET PUIS 
Mais ce n'est pas tout. Enthousiasmé par 

la confiance en leur propre habileté 
d'organiser et leur habileté mathématique, 
un groupe a organisé un Winbledon à 
l'école. De plus, deux filles ont mis sur pied 

un système complexe d'élimination, et 
même si la classe ne pouvait pas com
prendre toute la complexité de leur système, 
tous étaient d'accord sur l'équité de leur 
façon d'organiser le tournoi. 

J.B. 
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MATH-CLUB 
PROBLÈME No 5 

La somme des numéros de ces pages est 201. 

a) A quelles pages doit-on ouvrir le livre 
pour que la somme soit 313? 

b) A quelles pages doit-on ouvrir le livre pour que le 
produit des deux numéros de pages soit 4160? 

PROBLÈME No 6 

Place des bâtonnets en trois paquets. 

1er paquet - 6 bâtonnets 
2e paquet - 7 bâtonnets 
3e paquet -11 bâtonnets 

En trois coups, i I faut égaliser les 3 paquets (8 bâtonnets par 
paquet) ; mais on ne peut ajouter à un paquet qu'un nombre 
égal à celui qu'il renferme déjà. 

Exemple: à un paquet de 6 bâtonnets, on ne peut ajouter que 6 
bâtonnets!. 



Bonjour! 

Je publie 3 solutions proposées par Patricia Blanchard, 
Pascale Desautels et Nathalie Lamond. Je n'ai pas reçu de 
réponse pour le problème no 4. 

Si tu n'as pas réussi ces problèmes, lis les solutions 
proposées; ça te donnera peut-être des idées sur la façon de 
travai I Ier. 

J'attends tes réponses pour les problèmes 5, 6, 7 et 8. 

Professeur Vincent Mil 

Pascale Desautels 
Problème No 1 

Les huit pièces de monnaie 

On commence par mettre trois pièces sur chaque plateau si les plateaux sont égaux on prend les deux pièces qui 
sont dans nos mains, on les met sur la balance et c'est ça qui décide la pièce. Mais si un des deux plateaux monte 
on élimine les pièces qui sont dans notre main et ceux de l'autre plateau et i I devrait nous rester trois pièces. On 
prend deux de ces trois pièces là et on les pèse. Si les plateaux sont égaux, la pièce la plus légère est celle dans 
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ex: 
~ 

Patricia Blanchard 
Ecole St-Basile 

' @ 
~ 

Problème no 2 

~ 

1 e façon: l'aire de la partie hachurée = (l'aire du grand ) - (l'aire du petit). 

(
14x8=112) ax 6 = 4a 112-48=64 REP.:64 

2e façon: 

Nathalie Lamond 
Ecole St-Basile 

8 

6 8 

6 8 
'-- ... -J 

14 

J'ai déplacé le petit rectangle pour le mettre au bout du grand car la 
8 base du petit est la même grandeur que la hauteur du grand rectangle. 

1 ' 
5 

Aire de la partie hachurée = base de la partie hachurée x la hauteur de 
la partie hachurée. 

8X8=64 REP.: 64 

Problème No 3 

2 , 3 , 4 , 5, 

4 X 3 = 1 6 
6 
2 

Dans les 6 chiffres qui m'étaient donnés j'ai essayé de trouver deux chiffres que je multiplirais et que le dernier chif
fre du produit serait l'un des 6 chiffres. J'ai trouvé 4 et 3 qui égalaient à 12. Ensuite après plusieurs essais j'ai trouvé 
la façon de les disposer. 



PROBLÈME No 7 

Peux-tu placer ces nombres dans la grille pour que toutes les 
colonnes, toutes les lignes et les deux diagonales aient la même 
somme? 

3 6 12 15 

9 18 

21 
24 27 

Explique comment tu as procédé. 

PROBLÈME No 8 

Tu déposes dans une tirelire, 5 ~ le premier jour, 2cp le 
deuxième jour, 7~ le troisième jour, 9<P le quatrième jour et ainsi 
de suite ... 

Quel jour déposeras-tu pour la première fois un montant 
supérieur à 1,00 $? 

Combien d'arge, t y aura-t-il après ce dépôt dans la tirelire? 



Un exemple de "SUR-SYMBOLISATION" 
dans l'enseignement des mathématiques 

INTRODUCTION 

N. Bednarz, M. Bélanger, A. Boileau, C. Janvier 
Université du Québec à Montréal 

Dans les années 60, les programmes de mathématiques ont fait l'objet de fortes critiques 
en ce qu'ils développaient à peu près exclusivement des automatismes et applications de 
règles sans compréhension véritable des processus impliqués. Les transformations des 
progrnmmes de ces dernières années ont donc visé à mieux faire comprendre les concepts 
mathématiques. Ainsi, pour mieux expliquer et démontrer, on a eu recours et on a toujours 
recours dans les manuels et autres documents à l'usage des élèves à un foisonnement de 
diagrammes, schémas, illustrations et symbolisations. Ces représentations sont très souvent 
inspirées du langage ensembliste perçu comme instrument privilégié pour mener à la 
compréhension. Elles font aussi un grand usage de la couleur tout autant pour séduire que 
pour mieux "parler". 

Quelques professeurs de l'UQAM ayant perçu les limites et difficultés de cette "sur
symbolisation" dans l'enseignement des mathématiques et ayant oeuvré dans des domaines 
de recherche les préparant à une analyse de cette question ont récemment formé un groupe 
d'étude pour échanger et mettre en commun leurs réflexions. 

Le GEPREM (Groupe d'Etude sur les Problèmes de Représentation en Enseignement des 
Mathématiques) comprend Nadine Bednarz, Maurice Bélanger, André Boileau , Bernadette 
Dufour-Janvier et Claude Janvier. En plus de se réun ir de façon régulière , le groupe entend 
organiser occasionnellement des conférences publiques où ses membres pourront présenter 
le fruit de leurs travaux et où également se feront entendre des chercheurs venant travailler 
avec le groupe. 

Le groupe participera aux activités des différentes associat ions professionnelles se préoc
cupant d'enseignement des mathématiques. A ce titre , i I annonce une chron ique oc
casionnelle dans cette revue où il fera l'analyse d'activités d'apprentissage ou d'évaluation 
vu sous l'angle de la représentation. Bien entendu , comme vous le constaterez dans ce 
premier article, le cadre de discussions débordera inévitablement le cadre restreint des 
représentations. 

Un exemple de "sur-symbolisation" 

Dans un manuel couramment utilisé au primaire, on trouve pour le 1er cycle, relativement 
à la monnaie, 3 exercices de ce type: 
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Combien paieras-tu pour acheter ces formes sachant que: 

L'---. 

0 
6 

25 cents 

5 cents 
□ 

D 
15 cents 

7 cents 

----- signifie coûte) 

000 
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D'après vous, quels sont les objectifs visés par ce type d'exercices? 

Les objectifs possibles de ces exercices, tels que nous les percevons, en particulier si on 
se réfère au titre "monnaie" sont: 

initier l'enfant à un certain symbolisme mathématique, 

- initier celui-ci à la notion d'équivalence, 

initier l'enfant à la monnaie, 

- faire pratiquer le calcul (additions). 

D'après le livre du maître cependant, l'objectif déclaré de l'auteur est le suivant: 

"apprendre à l'enfant qu'acheter c'est faire une équivalence entre l'objet qu'on achète et 
le montant d'argent que l'on donne en paiement; c'est établir une correspondance entre l'ob
jet acheté et le montant payé". 

Maintenant, examinons d'un peu plus près ce qui se passe: 

1) Un symbolisme contraire aux intuitions, qui s'éloigne du réel, du domaine familier de 
l'enfant. 

Dans une situation réelle ( imaginons par exemple que ces dessins sont faits en feutrine), 
il est évident que le prix va être différent d'un élément à l'autre composant ce dessin, et que 
pour une même forme, le prix va dépendre de la grandeur: 

Dans le bateau par exemple, la pointe ~ et la voile 
toutes deux des triangles, ne reviendront pas dans la réalité au même prix, la grandeur 
n'étant pas la même. 

Egalement dans le bateau, le grand rectangle 

que les petits rectangles (carrés) D . 
Donc, habituellement le prix dépend de la grandeur et non de la forme. 

coûtera plus 

2) D'ailleurs, c'est à cette intuition raisonnable que l'enfant va être confronté lorsqu'on lui 
proposera de faire des activités de mesure de surface. 

Il va alors être amené par exemple à mesurer un grand carré à l'aide de petits carrés unités 
(par pavage de la grande surface) et à raisonner ainsi pour toute autre surface qui lui sera 
proposée (rectangle, triangle, ... ). 

Est-il par conséquent normal qu'un grand carré (que l'on découpe en petits carrés pour des 
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fins de mesure) coûte le même prix qu'un petit carré? Et qu'en coupant un objet en 2 parties 

(par exemple 
le rectangle 

) , on obtienne un objet qui coûte 3 à 4 fois 
plus cher? Un rectangle en effet coûte 7 cents, ce rectangle on peut le découper en 2 
triangles (ce que l'on fera dans la mesure) de 25 cents chacun. Peut-on qualifier cette démar
che de rationnelle? 

Si les activités de mesure sont vécues par l'enfant après ces activités sur la monnaie, on in
vite donc des troubles d'apprentissage possibles relatifs à la mesure (cet apprentissage 
n'étant pas cohérent avec celui qui précède). 

Si les activités de mesure sont vécues avant, on risque également de mêler l'enfant, les ap
prentissages vécus précédemment n'étant plus applicables dans cette situation. 

De toute façon , en lui proposant une situation éloignée de la réalité et contraire aux ap
prentissages sur la mesure, on risque de faire en sorte que l'enfant n'utilise plus son bon 
sens. Cette approche artificielle lui laisse croire qu'il y a une logique mathématique qui con
tredit le bon sens. Plus grave encore, elle l'induit à penser qu'en mathématiques il ne faut pas 
chercher à comprendre. 

3) Examinons maintenant l'ensemble des règles ou consignes sous-entendues. 

Avant de s'attaquer au problème de même que pendant qu'il le résout, l'enfant doit deviner 
et garder à l'esprit de nombreuses règles implicites. 

- Il doit deviner que " D____. 15 cents" veut dire en réalité "tous les carrés (peu 

importe leur dimension) valent 15 cents, et non ce carré □ particulier, sans compter 
qu'il faut qu ' il cherche ailleurs la signif ication de la "-----+ 

- La situation est encore plus complexe dans le cas des triangles où non seulement les 
dimensions mais aussi la forme varie (tantôt triangle équilatéral, triangle rectangle, triangle 
isocèle ... ) sans que le prix attribué à cette forme change. On a un triangle qui représente une 
classe de triangles. 

- Il doit aussi oublier pour la circonstance que la classe des rectangles n'englobe pas les 
carrés contrairement à ce qu 'on lui d it en géométrie. 

Il est d'ailleurs à noter ici qu 'un rectangle régulier (qui est un carré) coûte plus cher qu 'un 
rectangle quelconque (non-carré) alors qu'un triangle régulier coûte le même prix qu 'un 
triangle quelconque. 

- L'enfant doit donc, pour pouvoir résoudre le problème, repérer dans le dessin toutes les 
formes, qu'elles soient superposées ou pas , et il peut y avoir ici un problème de perception . 

Cette analyse nous montre à que l point ce grand nombre de consignes arbitraires risque 
de développer chez l'enfant l'att itude qui consiste à répondre à ce que l'on attend de lui (en 
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se livrant à un jeu de devinette) plutôt qu 'à une réflex ion l'amenant à préciser et résoudre le 
problème. 

4) Un symbolisme inutile et dangereux. 
Le symbolisme utilisé dans cette activité (ex. :"~25cents") est beaucoup moins précis 
que ne l'aurait été une présentation verbale (" un triangle coûte 25 cents" ). Flèches et formes 
auraient pu fort bien être amenées verbalement. Cette présentation symbolique de l'activité 
reflète une tendance actuelle en enseignement des mathématiques à éliminer le verbal 
(chargé de sens) au profit du symbolisme (souvent vide de sens) . Les mathématiques sont 
souvent perçues comme une manipulation de symboles plutôt que comme activités chargées 
de sens ("plus on met de symboles, et plus on est en mathématiques!" ). On oublie que les 
symboles sont là pour véhiculer une certaine signification de façon économique et efficace 
permettant d'avancer dans le traitement d 'une informatio.n . Ils deviennent inutiles, voire 
même nuisibles, lorsqu'ils appauvrissent ou même détruisent la signification comme c'est 
le cas ici. 

L'analyse de la présentation symbolique nous permet d'établir plusieurs niveaux de 
complexité. A notre sens, cette suite de simpl if ications possib les de la présentation 
correspond à autant d'amél iorations d'une activité dont trop d'éléments, par ailleurs, nous in
terdisent l'uti lisation. 

a) ~ 25<): (celle de l'activité) 

b) triangle 
deviner que tous les triangles, 
même chose 25 4. 

25<): , amélioration parce qu'il évite à l'enfant d 'avoir à 
peu importe leurs formes et leurs dimensions, valent tous la 

c) les triangles coûtent 25t , encore une meilleure présentation , l'enfant n'ayant pas à cher
cher ailleurs la signification de " ------+ " 

d) encore mieux, chacun des triangles coûte 254. 

e) ou mieux encore, pour chacun des triangles, tu donnes 254 (présentation dynamique qui 
implique l'enfant , établit l'aspect dynamique de ce qu 'est acheter). 

On peut jauger de la complexité de chacune de ces cinq présentations en la situant par 
rapport au nombre de choses que l'enfant a à décoder dans chaque cas, et aux diverses in
terprétations qu ' il peut en donner. Observons la progression du prem ier niveau , Jù règne un 
raffinement superflu dans la présentation du problème, au cinquième niveau , oG la présen 
tation est claire et toute simple. 

Plus on symbolise inutilement et plus on amène un arrêt perturbateur dans le processus de 
la pensée de l'enfant face au véritable problème (l 'enfant ayant à décoder le symbolisme 
avant de fa ire le problème, et pendant qu ' il le fait). En fait plus le symbolisme ut i lisé exige un 
décodage de la part de l'enfant, plus il risque d 'être ambigu , plus l'enfant risque de lui don
ner une interprétation non-visée, et plus il risque d 'être une grande source d 'erreur. 

5) Dépassons le niveau symbolique. 
Les commentaires que nous entendons également formuler dépassent les seuls aspects 

symboliques de présentation et de conception. Bien que d 'autres exercices sur la monnaie 
dans la collection considérée soient plus appropriés, il nous apparaît que ce thème de la 
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monnaie n'est pas abordé dans un cadre suffisamment ouvert. C'est l'objectif déclaré de 
l'auteur qu'il faut reviser. En effet, aborder le thème de la monnaie exige plus que "d'ap
prendre à l'enfant qu'acheter, c'est établir une correspondance.entre l'objet acheté et le mon
tant payé". L'acte d'acheter correspond peu à cette définition. Acheter ne peut être dissocié 
de l'idée d'échanger, de choisir un objet plutôt qu'un autre, de choisir une qualité selon ses 
besoins, de savoir déterminer un prix raisonnable ... Fabriquer et vendre sont par ailleurs 
deux activités reliées à la monnaie. La monnaie est un thème très riche permettant la 
réalisation de nombreux projets captivant les enfants. Par exemple, une activité très concrète 
pourrait consister à trouver comment acheter les victuailles pour une fête à l'école ou dans la 
classe. On s'inspirerait des prix apparaissant dans les journaux, les dépliants publicitaires, 
les enquêtes des élèves. On dresserait le "menu''. Ou bien on irait acheter à l'endroit "le 
moins cher" ou bien on se rendrait à plusieurs magasins. C'est dans un tel contexte riche en 
expérimentations, que se développent, croyons-nous, les habiletés reliées à l'utilisation de la 
monnaie. 
Le genre d'activités suggéré dans le dernier paragraphe s'éloigne passablement de ce qui 
est pratiqué présentement à l'école élémentaire. Nous proposons donc dans la section 
suivante un exemple plus "réaliste" (plus facilement utilisable par les enseignants) qui 
viserait essentiellement les objectifs "améliorés" de la fiche que nous avons examinée plus 
haut. 

6) Une série d'activités sur le thème établissement de prix. 

A) Cadre général 
Les élèves d'une classe disposent de perles trouées de formes différentes avec lesquelles 

ils peuvent fabriquer des colliers et des bracelets. Voici le prix à l'unité des différentes for
mes: 

\J un coeur coûte 10~ 

é;J un trèfle coûte 74 

~ une étoile coûte 124 

® 
une fleur coûte 14 t 

~ un escargot coûte 2st 

c::::::o un manchon coûte 1~ 

(les perles sont habituellement séparées par des manchons) 

B) Type d'activités 

a) Evaluation de prix. 

Exemples: 

c:::::::1 ~c:::::a~c:::::, E c:::::J F" i:::::::, E ~ F c;;;;;;:;l 

E: escargot 
F: fleur 
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Il est possible ici d'introduire un vocabulaire qui aide à décrire les motifs qui alternent, qui 
se répètent. .. 

b) Création de collier un prix étant donné. 
Evidemment dans ce cas, les élèves auront à dessiner des colliers et à les colorer. Ils 

peuvent également trouver le moins cher, le plus cher ... 

c) Le prix de ton collier préféré. 
Les enfants ont l'occasion de vérifier qui a les goûts les plus dispendieux. 

d) Un collier peut-il te faire? 
Ici on suppose que chaque forme a un centimètre de largeur. Quelle longueur doit avoir 

un collier pour leur faire? Peuvent-ils se faire un collier qui coûterait moins de î dollar, entre 
î et 2 dollars. Il existe des colliers avec fermoir, d'autres sans fermoir. 

e) Les prolongements sont nombreux. 
- On a constaté que la dernière question met en jeu le concept de mesure. Ce thème peut 

être prolongé Faut-il plusieurs types de colliers pour accommoder tous les enfants de la clas
se? Même question pour les bracelets. 

- Quand on fabrique beaucoup de bracelets ou de colliers, on achète les perles en grande 
quantité. Le prix à l'unité est alors meilleur. On peut alors calculer des prix de revient de 
colliers fabriqués en plus grande quantité. 

f) On aura observé le caractère ouvert (bien que réaliste) de cette sene d'activités où 
plusieurs habiletés sont mises en oeuvre en plus de celles purement calculatoires par les ac
tions reliées à la monnaie. En plus de nombreux calculs (y compris multiplication, division, 
fraction), des concepts de mesure, de géométrie sont également exploités. Le français et les 
arts y trouvent une place naturelle. Mais aussi, et c'est ce qui est tout aussi important, le 
thème fondamental de la monnaie a gardé un sens riche et naturel et n'a pas été rendu ar
tificiel pour les besoins d'une fiche. 

CONCLUSION 

L'analyse qui précède montre comment un symbolisme peut être inutile, voire dangereux. 
On exige de la part de l'enfant un travail intellectuel de décodage inutile qui l'éloigne de la 
véritable question:"Comment m'y prendre pour préciser et résoudre le problème?"Un sym
bolisme est rentable et utile pour autant qu'il simplifie le raisonnement et aide au traitement 
d'informations. Une des premières représentations symboliques utilisée par l'enfant est sa 
langue maternelle qu'il doit réorganiser en fonction de son apprentissage mathématique. Une 
tendance actuelle malheureuse en enseignement des mathématiques laisse croire que les 
mathématiques consistent à manipuler des symboles plus ou moins vides de sens, et élimine 
ce support verbal important chargé de sens qu'est la langue maternelle. 

Nous nous opposons, quant à nous, à cette conception et à toute action qui la véhicule. 
Nous croyons que l'utilisation efficace par les élèves d'un symbolisme dépend ou bien d'une 
mémorisation des conventions ou bien de la qualité du lien qui relie symbole et réalité. 

Dans le cas de l'activité présentée, rien ne peut motiver une mémorisation des conventions 
et nous avons montré que la qualité du lien qui lie symbole et réalité est bien douteuse. 
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Bien que nos récriminations peuvent apparaître anodines, nous estimons que l'ac
cumulation d'activités telles que celle que nous avons présentée conduit les enfants à voir 
dans les mathématiques un monde mystérieux ayant des règles bien spéciales en dehors de 
la réalité. 

Rappelons l'enfant qui expliquait que 1/2 + 1/2 /=1/4 en mathématiques, bien que "pour 
vrai" si je mange la moitié d'une tarte et la moitié d'une tarte encore, j'ai mangé toute la tarte. 

Ce phénomène, que nous croyons généralisé en enseignenement des mathématiques, 
l'emploi inutile et parfois même abusif d'un symbolisme, vous pourrez sans doute l'illustrer, 
en cherchant un peu, par plusieurs autres exemples. 
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mai 1979 
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SERVICE APAME-VIDEO 

N.B. Seuls les membres peuvent emprunter des vidéos 

TITRES DISPONIBLES 

A;ialyse psychologique 
Côté Benoît 

Applications mathématiques en biologie 
Lacroix Norbert 

L'apprentissage par le nombre 
Grignon Jean 

Approche opératoire ou perspective 
Gauthier Réal 

Attitudes en mathématique 
Caron Renée 

Les compréhensions de la mathématique et 
leur évaluation 
Herscovics Nicolas 

Du concret à l'abstrait 
Bergeron Jacques C. 

Echec et math (Comment l'échec vient aux en
fants en mathématiques) 
Baruk Stella 

L'enfant et la calculatrice 
Therrien Denis 

Etude sur le programme de mathématique à 
l'élémentaire 
Bilisle J.-G./Grignon Jean 

Evolution du nombre à travers l'histoire 
Dhombres Jean 

Facteurs de prédiction de la réussite scolaire 
Doyon Denis 

Formation de groupements et analyse de 
situations d'apprentissage 
Lunkenbein Dieter 

Habileté de base 
Gaulin Claude 
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Les mesures métriques en 2e et 3e année: 
longueurs, aire, volume, masse. 
Benoit Isabelle 

La minicalculatrice à l'élémentaire 
Caron Renée 

Modélisation et enseignement primaire 
Bordeleau 

Le nombre avant le nombre 
Gauthier Réal 

Notion: le nombre 
Charbonneau Louis 

Numération et calcul 
Glayman Maurice 

Quelques aspects du rôle des transformations 
dans l'enseignement 
Wheeler David 

Réflexion sur l'en~eignement de la 
mathématique 
Therrien Denis 

Le rôle de la mathématique dans la société 
Vaillancourt Rémi 

Solutions de problèmes 
Glayman Maurice 

Les stades de développement de la notion de 
proportion et les mécanismes de passage d'un 
stade à l'autre 
Noelting Gérald 

L'enfant et l'apprentissage des opérations et des 
algorithmes 
Gauthier Réal 

* De l'emploi pour "calculatrice" 
U.Q.T.R.- Nicole Gervais 

* Calculatrice au primaire, 
U.Q.T.R. - Nicole Gervais 

pourquoi pas. 

* document d'accompagnement 
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IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

André-Jean Roy 
Commission Scolaire Chaudière-Etchemin 

Tant chez les adultes que chez les enfants,les devinettes suscitent toujours beaucoup 
d'intérêt, sans doute parce qu'elles amusent, mais probablement et surtout parce qu'elles 
défient l'intelligence d'une façon bien particulière : l'astuce dans la question étant trouvée, 
le problème est résolu. Les difficultés qu'on rencontre ne sont jamais dues à un manque de 
connaissance, mais à un raisonnement trop structuré, trop conditionné. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une vingtaine de devinettes, réunies sous le 
titre de "Test d'intelligence" pour y ajouter un peu de piquant. 

Je suggère que l'on présente ces questions par tranche de quatre ou cinq aux enfants, en 
espaçant ces séances de quelques jours afin qu'ils aient la possibilité de devenir plus pers
picaces d'une fois à l'autre. 

Quant aux adultes de votre entourage auxquels vous voudrez offrir d'évaluer leur Q.I., 
utiliser le barème ci-dessous pour interpréter leurs résultats. 

Bonnes réponses 
17 à 20: génie 
13 à 16: normal 
9 à 12: inquiétant 
O à 9: sans espoir 

Les réponses se trouvent à la page 44 de la revue. 

34 Instantanés mathématiques / novembre 1981 



TEST D'INTELLIGENCE 

1. Tu vas te coucher à 8 heures du soir et tu règles ton réveille-matin pour te lever à 9 
heures du matin. 
Combien d'heures de sommeil auras-tu? 

2. Combien de fête de naissance un homme de 61 ans a-t-i I? 

3. Pourquoi un homme qui vit au Canada ne peut-il pas être enterré aux Etats-Unis? 

4. Y a-t-il un 4 juillet en Angleterre? 

5. Certains mois ont 30 jours, d'autres en ont 31. Combien en ont 28? 

6. Si un docteur te donne trois pilules à prendre, une à toutes les demi-heures, combien de 
temps vont-elles te durer? 

7. J'ai dans ma main deux pièces de monnaie totalisant 30 <j:; la première n'est pas un 5 ~
Quelles sont les deux pièces? 

8. Une femme donne 1 $ à une personne. La femme est la soeur de cette personne, mais 
cette personne n'est pas son frère. Comment cela se fait-il? 

9. Un fermier avait vingt-sept moutons. Tous excepté 3 sont morts. Combien lui en reste-t-il? 

1 O. Divise 30 par 1 /2 et ajoute 10. Quel nombre obtiens-tu? 

11. Deux hommes jouent aux échecs. Ils ont joué 5 parties; chacun a remporté le même 
nombre de victoires et il n'y a pas eu de parties nulles. Comment cela se- peut-il? 

12. Si de 3 pommes tu en enlèves 2, qu'obtiens-tu? 

13. Aubaine pour collectionneur! Pièces de monnaie datées de l'an 48 avant Jésus-Christ, à 
prix ridicule. Es-tu intéressé? 

14. Combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il embarqué dans son arche? 

15. Est-ce légal en Turquie pour un homme d'épouser la soeur de sa veuve? 

16. Jusqu'où un chien de chasse peut-il entrer dans une forêt? 

17. Un homme n'a qu'une allumette; il entre dans son logement et veut se réchauffer. Il a un 
poêle à gaz, un à l'huile et un au bois. Qu'allumera-t-il en premier? 

18. J'ai 24 crayons de couleur. J'en ai 8 de pareil. Combien en ai-je de pas pareil? 

19. J'achète les billets 32 643 à 32 712 de la mini-loto. Combien cela va-t-il me coûter? 

20. Au baseball, combien y a-t-il de retraits possibles dans une manche? 

Instantanés mathématiques / novembre 1981 35 



36 

LE FICHIER MATHEMATIQUE 

CALCUL 

DÉ-BASE 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perrot 

Objectif: Développer chez l'enfant l'habileté à regrouper des objets après un ajout ou un retrait, dans différentes bases. 

Matériel: dé numéroté selon la base choisie pour le jeu. Fiche telle qu'illustrée pour la base 3 pour chaque élève. 

Fiche: 

= a 

Exemple: Base 3 le dé a deux faces 0, deux faces 1, deux faces 2. 

Chaque enfant lance le dé à tour de rôle et ramasse autant de petits cubes que l'indique le dé. Puis il fait les changements 

appropriés □□□ ----->,CIII . Le gagnant est le premier qui aura un gros cube. 

Variantes: 1) autres bases 
2) on peut partir du gros cube en retirant des petits cubes jusqu'à O. 

LES MESURES 

COMMENT ME MESURERAIS-TU? 

But: Aider les enfants à utiliser couramment les unités de mesures métriques. 

Matériel: Un tableau d'affichage, images colorées d'emballage d'aliments, de contenants divers. 

Placez les images de nourriture et de liquide sur le tableau d'affichage. Préparer des étiquettss d'unités métriques, choisissant des 
unités qui seraient utilisées pour mesurer les items sur les images.Individuellement ou en petits groupes laissez-les placer les étiquettes 
sous les images appropriées, ensuite vérifiez le travail. Changez les images fréquemment. Vous pouvez produire un tableau plus compliqué 
en fournissant plus de réponses (étiquettes) que d'images. 

(Arithmetic teacher, 11-80) 
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GEOMETRIE 

CUEUILLETTE GEOMETRIQUE ... 

Sur des cartes 3 x 5, un dessin sur chaque carte, faites quatre séries de chacune des figures géométriques montrées ci-dessous. Ajouter le 
nom de la figure géométrique sur chaque carte. 

Jeu: Donner les cartes faces cachées. Les joueurs retournent simultanément leur carte du dessus de leur paquet et comptent le nombre de 
côtés de la figure géométrique montrée. Le joueur dont la figure possède le plus de côtés ramasse les autres cartes. Si les résultats 
sont égaux, chaque joueur garde ses cartes. Le cercle est la carte chanceuse, elle est la plus forte. Le joueur qui possède le plus de 
cartes à la fin de la partie, gagne. 

~ 10 <l D O ~/ 7 ◊ 0 0 0 
Rectangle Octagone Triangle Losange Heptagone Parrallelogramme Carré Hexagone Pentagone Cercle 

0 
cercle 

{Arithmetic teacher, 12-80) 

CONCEPTS UNIFICATEURS 

CONCEPTS UNIFICATEURS ET TIMBRES 

Les Concepts Unificateurs peuvent nous mener loin! On peut se servir d'une collection de timbres pour aborder des activités sur les Con
cepts Unificateurs. 

D'ailleurs ceux qui les collectionnent, les rangent selon des critères bien établis et/ou personnels. 

Pensons à la provenance: pays, continent, la valeur monétaire, le sujet illustré: sport, personnages, nature ... , la grandeur {en fixant de 
façon arbitraire une grandeur-cible). 

On pourrait donc obtenir un diagramme du genre: 

Sujet: Sports 

Sujet: Non sports 

Européens 

et que penser de ce qu'on apprend sur l'aspect géographie et sciences humaines dans ce pays! 
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CALCUL 

EN AVANT! 

Le but: Montrer l'application des techniques de calcul dans des situations courantes. 

Matériel: Approximativement 60 cartes blanches (cartes d'index coupées en deux). Sur chaque carte écrire soit la façon dont un étudiant a 
gagné de l'argent (ex.: Lavé l'auto de papa. Gagné: 0,95$) ou dépensé de l'argent (ex.: Acheté un cornet de crème glacée, 0,45$). 

Règlements: Battre les cartes et donner 5 ou 6 cartes, face cachée, à chaque joueur. Déterminer un certain montant d'argent pour chaque 
joueur; par exemple, 2,00$. Sur un signal, dites aux étudiants de retourner leurs cartes et de commencer leurs calculs - les 
calculs peuvent être mentaux ou écrits - pour trouver ce qui leur reste ou combien ils doivent. Les calculs doivent être ef
fectués dans un temps pré-déterminé et l'étudiant avec le total exact le plus élevé dans le temps requis, gagne. 

Les étudiants vont découvrir des stratégies, comme de séparer leurs cartes en revenus et dépenses, ce qui les aidera à trouver 

leurs totaux plus rapidement. 

(Arithmetic teacher, 1-81) 

LES NOMBRES r 

LA CARTE IMPAIRE, Un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs. 

Matériel nécessaire: Un jeu de cartes régulier, les figures enlevées. 

Règlements: Le donneur bat les cartes et donne six cartes à chaque joueur. Le jeu commence avec le donneur, qui montre n'importe quelle 
carte impaire de son jeu. (Les as valent un). Le joueur à la droite du donneur joue à son tour, chaque joueur montre une carte 
impaire de son jeu. Si chaque joueur possède une carte impaire, ces cartes sont empilées au centre et l'on recommence. 

Lorsqu'un joueur n'a pas de carte impaire à montrer, il perd toutes les cartes qu'il lui reste en main, elles vont s'ajouter à la 
pile du milieu. Les autres joueurs continuent et celui qui peut montrer la carte impaire la plus élevée gagne la pile du centre. 

Les points peuvent être accumulés de deux façons, en comptant le nombre total des cartes dans sa main, plus n'importe 
quelle carte prise dans la pile du centre ou en totalisant les chiffres marqués sur lesdites cartes. Les élèves vont rapidement 
réaliser que leurs chances de gagner sont plus élevées s'il garde en main une carte impaire élevée pour l'utiliser au moment 
où un autre joueur n'a pas de carte impaire à jouer. 

Le gagnant est celui des joueurs qui a accumulé le plus de points. 

(Arithmetic teacher 1-81) 
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MATH-PUBLICATIONS 

"HAHA" OU L'ECLAIR DE LA COM
PREHENSION MATHEMATIQUE 
Gardner, Martin, Pour la science-Belin, 
Paris, 1979, 183 pages 

L'auteur n'a plus besoin de présen
tation, ayant été longtemps et étant en
core en alternance avec Douglas Hof
stadter, l'auteur de la chronique 
"Mathematical games" dans la revue 
"Scientific American". 

Les soixante-cinq problèmes qui ont 
été recueillis ici, visent à illustrer un 
aspect de la compréhension et de la 
découverte en mathématique, celui du 
"haha" ou de cet éclair de compréhen
sion qui fait que la solution à un 
problème, en apparence très complexe 
et réquérant parfois de nombreux 
calculs peut être trouvée en quelques 
secondes. On est donc invité à aban
donner les méthodes de résolution 
laborieuses et à laisser sa créativité agir. 

Les problèmes sont regroupés en six 
chapitres: analyse combinatoire, 
géométrie, théorie des graphes, logique, 
méthodologie et langage, et sont 
présentés à partir d'une bande dessinée. 
Chaque problème est ensuite discuté. 
La solution "haha" est comparée aux 
autres solutions possibles inspirées 
d'une mathématique plus formelle. La 
mathématique utilisée ici est toutefois 
accessible à l'ensemble des lecteurs qui 
pourront avoir le goût de lire ce livre. 

11 arrivera très souvent que l'auteur 

40 

Renée Caron, conseiller pédagogique 
C.S. de l'Argile Bleue 

établira le lien entre le problème 
présenté et d'autres problèmes connus 
qui ont pu être à l'origine de celui qui 
est discuté. 11 invitera le lecteur à partir à 
la recherche de la solution de d'autres 
problèmes. En ce cas, des réponses 
sommaires seront présentées à la fin. 

Ces problèmes peuvent contribuer à 
développer les habiletés à résoudre des 
problèmes chez des élèves de dix ou 
onze ans. Ils ont l'avantage d'être diver
sifiés et de faire voir qu'on n'a pas 
besoin de nombres ou de formules 
mathématiques pour parler de 
problèmes. l ls traitent aussi de situations 
qui se retrouvent très peu dans les livres 
des élèves et peuvent constituer une 
banque intéressante dans laquelle l'en
seignant pourra puiser. 

Signalons enfin que les éléments ap
portés par l'auteur au cours des 
discussions témoignent de sa grande 
culture mathématique et de sa capacité 
à utiliser les outils mathématiques et à 
discuter de leur valeur dans la résolution 
des problèmes. 

LA MAGIE DES PARADOXES 
Gardner Martin, Pour la science-Belin, 
Paris 1980, 135 pages. 

A travers les quatre-vingt problèmes que 
nous présentent Gardner, nous aurons l'oc-
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casion de refaire avec lui l'histoire des 
paradoxes et des mathématiciens qui ont 
tenté d'élaborer des outils permettant d'y 
voir un peu plus clair. 

En commençant avec le fameux paradoxe 
d'Epiménide, ce Crétois qui affirmait que 
tous les Crétois sont des menteurs, on verra 
comment les mathématiciens, dont 
plusieurs sont de l'époque contemporaine, 
ont contribué à faire progresser cette 
science des paradoxes. 

Gardner définit le paradoxe comme un 
"résultat mathématique si contraire à 
l'intuition et au bon sens qu'il provoque une 
grande surprise" et classe les paradoxes en 
trois catégories: 

"Une affirmation qui semble évidemment 
fausse mais qui est vraie." 

"Une affirmation qui semble évidemment 
vraie mais qui est fausse." 

"Un raisonnement apparemment im
peccable mais qui conduit à une con
tradiction logique." 

Ceux qu'il présente touchent le domaine 
de la logique, de la géométrie, des nom
bres, des statistiques, des probabilités et du 
temps. Evidemment, dans ce livre, tout aussi 
bien que dans celui présenté plus haut, 
l'auteur n'a pas tout inventé et l'on pourra 
reconnaître certains des paradoxes 
présentés. Un élément intéressant sera 
peut-être celui de les retrouver dans leur 
contexte historique où ils sont situés par 
rapport à ceux qui ont pu leur donner 
naissance et par rapport à ceux qu'ils ont 
pu engendrer. 

Les problèmes présentés ici sont souvent 
plus subtils que ceux présentés dans 
"HAHA''. De plus, la discussion et la 
mathématique à laquelle on fait appel dans 
les démonstrations sont eux-mêmes d'un 
niveau plus élevé. Il ne fait aucun doute que 
l'auteur parvient, comme il l'exprime dans 
l'un de ses objectifs, à nous "fournir un 
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panorama de la beauté, de la variété et 
même de l'humour des mathématiques 
modernes". Chez l'élève de fin élémentaire, 
le travail et la réflexion sur ces problèmes 
pourront contribuer au développement de 
sa pensée critique. 

R.C. 
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IMAGIMATH 
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 vous 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 personne/le 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. 

A 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-I 

1-40-60272 lmagimath-11 

œ Lidecinc. 
1083, avenue Van Horne, Outremont, Qué. 

LIOEC H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 

6,50 $ 

6,50 $ 



EN PAGE COUVERTURE ... 

Jean Grignon 

Combien y a-t-il de triangles? 
Bien sûr, il y en a plusieurs et ils sont tous équilatéraux. 

On en dénombre: 

42 qui ont 1 unité de côté, 
22 qui ont 2 unités de côté, 
14 qui ont 3 unités de côté, 
6 qui ont 4 unités de côté. 

Il y en ei. donc 84 en tout. 

Pourquoi ne pas chercher: 

combien il y a de trapèzes, 
combien il y a de parallélogrammes, 
combien il y a de losanges, 
combien il y a d'hexagones. 

Si on s'intéressait au voisinage! 

Si on définit qu'un triangle est dans le voisinage d'un autre lorsqu'il a un côté commun 
avec celui-ci, alors combien y a-t-il de triangles qui ont dans leur voisinage: 

1 triangle, 
2 triangles, 
3 triangles? 

Si on regardait les cercles qui se coupent! 

Combien y a-t-il de régions communes à deux cercles? La figure formée par les régions 
communes à deux cercles admet combien d'axes de symétrie? Combien de rotations? 
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REPONSES AU TEST D'INTELLIGENCE 

1. Une heure; un réveille-matin ne distingue pas les heures du soir et du matin! 

2. Une seule, la question n'étant pas: "Combien d'anniversaires." 

3. Parce qu'il n'est pas mort. 

4. Oui, bien sûr. 

5. Tous les mois ont 28 jours. 

6. Une heure.Exemple:la première pilule est prise à 8h, la seconde à 8h30 et la troisième à 9h. 

7. Si la première pièce ne peut être un 5 ~ alors elle sera un 25 <j: et la seconde sera la pièce 
de 5 cp. 

8. Ce sont deux soeurs. 

9. Il lui en reste trois, les trois qui ne sont pas morts. 

10. Le nombre obtenu est 70. En effet: 30 + 1 = 60 60 + 10 = 70 
2 

11. l ls ne jouaient pas l'un contre l'autre. 

12. Tu obtiens 2 pommes, les 2 pommes que tu as enlevées (enlever pris dans le sens de 
prendre, de prélever). 

13. Il ne peut y avoir de pièces datées de 48 avant Jésus-Christ puisqu'en cette année, per
sonne ne savait que Jésus-Christ naîtrait. 

14. Moïse n'a jamais eu d'arche, c'est Noé. 

15. 11 est mort. 

16. Jusqu'au centre; après il commence â en sortir. 

17. Il allumera l'allumette. 

18. J'ai 17 crayons de pas pareil. En effet, supposons que les 8 crayons pareils sont jaunes, 
il en restera 16 qui seront de couleurs différentes. Ces 16 crayons plus l'un des jaunes 
donneront 17 couleurs différentes. 

19. Cela coûtera 35 $ soit 70 billets à 0,50 q: chacun. En faisant la soustraction: 32 712 - 32 
643 = 69 j'oublie que le billet No 32 643 fait partie de ceux que j'achète. 

20. Il y a 6 retraits (et non 3) puisque dans une manche, chacune des 2 équipes se présente 
une fois au bâton. 
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