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LA MATHEMATIQUE: 
"JEU D'ENFANT" 

ou 
"TRAVAIL D'ADULTE"? 

Avant-propos 

Richard Pal lascio 

L'essence des mathématiques 
réside dans leur liberté. 

Georg CANTOR 

Travaillant depuis plusieurs années dans un contexte assez peu courant, permettant l'analyse de variables, 
disons rares, dont je reparlerai plus loin, auprès d'une équipe d'éducateurs qui ont un préjugé favorable à 
l'égard des enfants et dont la philosophie de l'éducation et de l'apprentissage est très proche de celle décrite 
dans l'éditorial thématique du dernier congrès, signé par Jean Grignon, l'occasion me semblait bonne pour en 
parler. A ce sujet, les idées contenues dans mon texte ne sont pas uniquement les miennes, mais en bonne partie 
celles qui sont la résultante d'un travail en mathématique avec de vrais enfants et des nombreuses discussions 
avec mes collègues de recherche, Justin Laquerre, Alain Taurisson et les autres éducateurs impliqués dans une 
certaine recherche que je situerai bientôt. Sans cet échange enfants-adulte et cette rétro-action adultes-adulte, 
cette communication n'aurait pas lieu. 

Introduction 

Le thème "La mathématique: un jeu d'enfant?" est 
un peu piégé. On peut s'en rendre compte en par
courant les titres des ateliers du congrès où on voit 
poindre tantôt un optimiste-idéaliste ("Les maths, 
c'est Fichement plaisant", "Calculer en s'amusant", 
"Nous, on aime faire des maths, et vous?", etc.) , 
tantôt un réaliste-prudent ("Comprendre? C'est pas 
un jeu d'enfant!"). 

Apprendre la mathématique peut-il être 
intéressant pour un enfant? Et "intéressant" pour un 
enfant, nous le savons, tout comme pour l'adulte en 
y pensant bien, est synonyme de "plaisant". Ef
fectivement, l'enfant, comme l'adulte ou à l'instar de 
celui-ci, peut-être, met une grande part de jeu dans 
ses activités qui impliquent création, expérimen
tation, expression, bref qui disent apprentissage. 

L'activité d'un enfant possède un caractère global. 
Lorsqu'elle lui plaît, lorsqu'il y trouve intérêt, il s'y 
livre entièrement: c'est le principe du plaisir! Cette 
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situation est-elle réaliste lorsqu'il s'agit d'apprendre 
des mathématiques? 

D'autre part, nul ne peut prétendre à la con
naissance sans en avoir été au préalable l'artisan! Il 
ne suffit donc pas d'exister ou même de se laisser 
vivre pour apprendre, il faut agir sur les choses: c'est 
le principe de la réalité! Cette seconde situation 
d'apprentissage est-elle réalisable en mathématiques? 

La mathématique étant un langage privilégié pour 
exprimer des relations entre les objets, son ap
prentissage, pour un enfant, peut-il faire coexister 
plaisir et réalité? A l'aide d'exemples et de situations 
vécues, j'essaierai de montrer que jeu et travail, ou 
plaisir et réalité, ont des liens très étroits et que les 
deux sont essentiels à l'apprentissage. Ainsi la 
chèvre et son chou seront sauvés. 

Observations sur le jeu 

Dans la société humaine, le jeu est une activité 
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très spécifique. Au niveau animal, le jeu ne dépasse 
pas le cadre des instincts tandis que chez l'homme, 
on voit apparaître, en accompagnement de cette ac
tivité, des éléments d'exploration et de curiosité 
aussi bien que d'expérimentation ("faire comme 
si ... ") et de transmission d'habiletés qui sont 
proprement humains. Après l'homo sapiens, l'homo 
faber, etc. on pourrait tout aussi bien parler d'homo 
ludicus ... On peut alors se demander si le jeu est 
engendré par la culture ou bien si ce n'est pas plutôt 
le jeu qui est un moteur culturel. 

Qui n'a pas appris ses déclmaisons latines à la 
manière de Jacques Brel? Qui n'a pas appris son 
histoire en revoyant dans son imagination Frontenac 
répondre aux Anglais? Qui ne réfléchit pas au sens 
de la vie en se moquant du chapeau de Jean 
Besré( l )? Le jeu, le théâtre, le cinéma, la simulation 
en général sont, à mon avis, parmi les plus puissants 
moyens pour apprendre. 

Mais pourquoi est-ce un moyen si efficace? 
Qu'est-ce qui peut bien caractériser un enfant, aussi 
bien qu'un adulte, dans une activité plaisante ou 
intéressante? A cette question, les réponses peuvent 
être nombreuses: il est heureux, concentré (même 
l'enfant dit excité), absorbé, persévérant ( observez 
des jeunes dans une pratique de hockey), confiant , 
expressif; il prend des initiatives, tient à finir ses 
travaux, en est fier et en veut encore! Bref, il 
contrôle lui-même son activité! Il est libre! A mon 

Figure 1 

avis, le jeu est un mode d'apprentissage efficace, 
parce que le jeu est une façon d'être libre! Et ceci 
vaut autant pour l'adulte que pour l'enfant! 

Or comment considère-t-on l'enfant dans nos 
écoles,si ce n'est comme un petit incapable qui est en 
mesure de ne rien faire sans l'intervention bien
veillante et paternaliste d'un adulte et ceci jusqu'à 
l'université inclusivement. Et, effectivement, il le 
devient, incapable d'initiative, expliqué en cela par 
l'effet Pygmalion. Pourquoi ne pas le considérer 
comme une personne capable de choisir, de com
pulser des données, de se référer à diverses sources 
de connaissances (y incluant ses professeurs, bien 
sûr), d'établir des conjectures, de définir des projets, 
de se fixer des objectifs (qui n'ont évidemment pas 
les mêmes termes, ni les mêmes caractéristiques que 
ceux des adultes) , de "aire des preuves" (en con
sidérant comme "preuve", une suite d'énoncés in
telligibles pour d 'autres enfants du même âge et qui 
Qeuvent les convaincre d'une "vérité logique"), etc. 
A titre d'exemple, voici la "preuve" d'un enfant de 
11 ans relative à la somme des angles d'un triangle, 
après une exploration personnelle du problème et 
une découverte guidée au moyen de suggestions de 
l'intervenant adulte, par exemple de considérer les 
droites qui "recouvrent" les côtés du triangle. 

( 1) Allusion à la pièce de théâtre de Bernard Slade, 
interprétée par J. Besré et intitulée "Chapeau". 

La somme des angles internes d'un triangle ABC est égale à un angle plat (par convention: 180°). 
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A 

Les 3 observateurs placés en 1 2 et 3 "voient" 
1 o) des sections, qui ne se recouvrent pas; 

2o) Ensemble, l'horizon déterminé par la droite passant par BC. 
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A mon avis, sa "preuve'est éloquente, montre qu'il a 
bien compris les concepts mis en jeu, et de plus, est 
mathématiquement correcte. 

"L'école", s'exclame Rynn, le personnage prin
cipal du roman de Laird Koenig, La petite fille au 
bout du chemin, "c'est des gens qui vous disent ce 
qu'est la vie, ce n'est pas la découvrir soi-méme. ( ... ) 

'école, c'est pour les gens qui ont besoin de règles 
parce qu'ils ont peur de croire autre chose que tout 
ce à quoi les autœs croient déjà. ( .. . ) c'es pour les 
gens qui ont besoin qu'on leur dise ce qu ' il doiven 
faire( ... ) pour dire commen Yivre, que penser, que 
faire Qendant le œstant d mes jours". (5) 

Ce constat est malheureusement la règle générale. 
Bien qu'à mon avis l'école primaire ne soit pas le 
niveau scolaire le moins bien adapté à sa jeune 
clientèle, il reste que l'école primaire consacre trop 
peu de ses énergies à développer le potentiel créateur 
des enfants, le terme "créateur" étant pris dans un 
sens très général. Je considère créateur un enfant qui 
cherche à résoudre un problème par ses propres 
moyens, par exemple, la recherche de l'algorithme 
permettant de trouver le reste d'une division ef
fectuée à l'aide d'une calculatrice de poche. 

Figure 2 

ALGORITHME PERMETTANT DE TROUVER LE 
RESTE D'UNE DIVISION EFFECTUEE 

A L'AIDE D'UNE CALCULATRICE DE POCHE 

Soit A le dividende; 

soit B le diviseur; 

alors le reste R est déterminé par: 

où [Al est la partie 
BJ 

entière du quotient, 

ou la séquence sur une calculatrice ordinaire: 

A 

B 

X 

B 
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Quelle joie, quel sentiment inoubliable chez un 
enfant de 10 ans de pouvoir s'exclamer, à cause du 
calcul arrondi de la calculette (pour 1000 + 7, la 
petite Toshiba calculera R = 5 ,99998): "Mon calcul 
est plus précis que la machine". Que sont 
révélateurs ces mots "plus précis"! 

Hypothèses de travail et cadre expérimental 

Conséquemment à ces observations sur l'ap
prentissage, intéressés à les confirmer, ou à les in
firmer, quelques individus, convaincus de l'échec de 
l'enseignement des mathématiques, très visible au 
secondaire, ont cherché un milieu éducatif vraiment 
centré sur l'enfant, un milieu qui lui fait entièrement 
confiance. Nous avons trouvé ce contexte dans une 
école dite optionnelle ( 1) , entreprise com
munautaire publique, ouverte aux ressources du 
milieu. Dans cette école, voulant favoriser le 
développement intégral de l'enfant , on se préoccupe 
en priorité de ses besoins et de son environnement. 
On se refuse à bâtir sur des problèmes qui n'ont pas 
de résonnance dans la vie d'enfants de 5 à 12 ans . On 
les croit capables de choisir les apprentissages qui 
conviennent à leurs intérêts , capables d'élaborer leur 
propre cheminement éducatif. A ce titre, on leur 
reconnaît les mêmes droits que la société reconnaît à 
l'adulte. (6) 

Dans ce contexte, le rôle d'un intervenant adulte 
est de chercher à répondre aux différents besoins 
d'apprentissage des enfants: autonomie, liberté de 
choix, expression, création, responsabilité, sens 
critique, socialisation. C'est pourquoi, par exemple, 
sur ce dernier point, la participation active de l'en
fant à la vie de l'école est reconnue comme im
portante et qu 'elle se traduit par la gestion col légiale 
du quotidien, l'aménagement des lieux, l'ad
ministration du budget, la planification de diverses 
activités et projets, etc. (6). Bref, c'est l'ap
prentissage qui prime et non l'enseignement. L'im
portance est accordée aux personnes et non aux con
naissances spécifiques. 

( 1) Ecole "Les p'tits castors", Longueuil, C.S. 
Jacques-Cartier. 
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Tableau 1: VALEURS, OBJECTIFS, MOYENS (8) - L'EDUCATION 

Valeurs Objectifs 

Autonomie de l'enfant l'enfant doit faire des choix 
responsabilité laissée aux enfants personnels sans se laisser 

influencer par des amis 

Laisser l'enfant vivre sa vie ne pas amener l'enfant à faire des 
choix qui plaisent aux adultes 
planification, auto-évaluation 

Moyens 

par l'enfant feuille-horaire 

Apprentissage de base 

Apprendre à apprendre 

Curiosité intellectuelle 

l'enfant prend des déci
sions en ce qui le concerne 

connaissances de base en 
français et en mathématiques 

habiletés pour se servir de la 
langue écrite et/ou parlée, et des 
structures mathématiques 

attitudes d'intérêt pour 
la recherche, l'application des 
connaissances à sa vie courante 

sécurité des parents vis- à-vis le 
projet au point de vue 
académique 

couvrir les programmes- cadres 
du ministère de l'Education dans 
les 7 ans du préscolaire et du 
primaire 

réunions de foyer 
matin . planification de la journée 
soir - évaluation 

l'enfant décide quant aux 
devoirs et aux leçons à la maison 
l'enfant décide avec les ensei -
gnants et/ou les parents quant 

- à la formation des groupes 
d'élèves 

- à l'attribution des locaux 
aux divers groupes 

- à l'organisation,des périodes 
de dîner 

- à l'organisation de sorties 
des élèves 

- à l'organisation d'activités 
para-scolaires 

- à l'application des règlements 
- aux sanctions aux élèves 

(s'il y a lieu) 
- aux règles d'utilisation 

de la bibliothèque 

activités éducatives à partir 
du vécu des enfants 

ateliers co-animés par parents 
et enseignants 

projets de recherche individuels 
ou collectifs des enfants 

fabrication de matériel didactique 

banque d'activités 

banque de matériel en 
français et mathématiques 

activités permanentes en 
français et en mathématiques 
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"Bien sûr, il n'y a pas que cette école qui veut 
assurer à l'enfant son développement intégral. 
L'école usuelle y aspire aussi, de bonne foi. 
Cependant, cette dernière considère que cet ob
jectif est une conséquence naturelle d'un autre ob
jectif' préparer l'enfant à la vie active en société. 

On admet toutefois la difficulté de prévoir ce 
que sera, dans 20 ans, la vie en société. S'il 
devient évident que très peu des connaissances en
seignées actuellement aux enfants leur seront 
réellement utiles plus tard, on admet aussi qu 'il y 
en a encore moins qui peuvent s'intégrer à leur vie 
d'enfant. 

C'est pourquoi sont périodiquement engagés 
des processus de révision de programmes. A 
chaque fois, la ronde recommence. Chaque sphère 
de l 'activité humaine vient alors plaider sa cause. 
Sauf les enj'rJnts naturellement, car ils ne peuvent 
savoir ce qui les attend dans la vie ... Et plus notre 
monde évolue, plus la commande est grosse". (6) 

D'un autre côté, comme les heures de présence 
des enfants à l'école sont nécessairement limitées, il 
faut donc que le système fasse des choix, tant en ce 
qui concerne les matières au programme qu'en ce 
qui concerne les méthodes pédagogiques à utiliser ... 

Faute de temps, l'enseignement doit prendre le pas 
sur l'apprentissage; c'est ,plus efficace, croit-on. On 
retient donc les matières qui se prêchent le mieux, 
celles qui entrent le mieux dans l'appareil de 
"mesure et évaluation", celles qui préparent à 
l'université, celles qui se découpent le mieux en pré
requis successifs, de l'élémentaire à l'université, 
celles qui forment le mieux à la soumission, au 
respect de l'autorité, celles qui s'avèrent les 
meilleurs outils de classement, de sélection et 
d'élimination. 

A coeur de journée, les enfants voient défiler 
devant eux des bribes de lecture, d'écriture, de 
géographie, d'arithmétique, ... des spécialistes de ci, 
des spécialistes de ça, ... Chacun doit vendre son 
produit. Il est d'ailleurs lui-méme jugé sur la quan
tité de mets qu ' il peut faire ingurgiter à ses élèves. 
Et pourtant , les enseignants constatent que ça ne 
tourne pas rond: "On passe •)0% de notre temps à 

répéter!", disent-ils. 
De fil en aiguille, après avoir mis en veilleuse le 

développement intégral de l'enfant, on escamote 
aussi le développement global de son intelligence. 
L'école sous-estime les capacités de l'enfant. 

A cause des programmes, les Qrofesseurs ne 
peuvent laisser le temps aux enfants de chercher, de 
manipuler, de faire des erreurs, de prendre des 
initiatives, de développer des méthodes de travail 
qui leur conviennent, de se cultiver, ... 

En particulier, l'enseignement des mathématiques 
ne fait pas exception. D'une part, il oblige les enfants 
à consacrer beaucoup trop de temps à la pratique 
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d'une mathématique dérisoire, se résumant à la 
boucle: 

Figure 3 

/EXPLICATION"\. 

EXAMEN EXERCICE 

~ CORRECTION/ 

D'autre part, il contribue, par dressages suc
cessifs, à dépersonnaliser l'enfant. A cause des 
mathématiques, l'avenir d'un grand nombre d'en
fants est hypothéqué. Trop nombreux sont ceux qui 
contractent une solide aversion pour les 
mathématiques quand ce n'est pas une profonde 
angoisse qui les affecte leur vie durant. (6) 

C'est ainsi que l'on aboutit à une absence totale de 
cohérence entre l'objectif fondamental affirmé: 
développer intégralement l'enfant, et les moyens mis 
en oeuvre pour l'atteindre: organisation de la vie 
scolaire, contenu des programmes. système 
d'évaluation, méthodes et matériel pédagogiques. 
formation des maîtres. 

Pourtant l'on convient que, dans un tel système. 
les échecs scolaires pullulent , que les drop-out sont 
trop nombreux, que nombre d'entre eux aban
donnent leurs études avec un sentiment d'échec per
sonnel dès que la loi le leur permet. 

Mais on s'encourage comme on le peut, par exem
ple, dans le Livre Vert du M.E .. Q .. en 1977. on est 
tout fier d'annoncer qu'on est maintenant en mesure 
de dépister 93 000 cas d'enfants en difficultés d'ap
prentissage et que l'amélioration des services pourra. 
dans l'avenir, en identifier encore plus! On peut dès 
lors se demander à quel nombre on décidera d'in
terroger le système lui-méme plutôt que d'investir 
pour détecter ses victimes? Quand les mesures 
pédagogiques spéciales et le personnel spécialisé 
auront complètement inondé les écoles·1 

Puisque l'enfant n'a pas voix au chapitre, il s'avère 
donc plus facile de l'accuser "tout bonnement" de ne 
pas être motivé ... plutôt que de chercher à savoir 
pourquoi l'environnement qu'on lui a construit ne 
réussit pas à le stimuler. ( 6) 

Or apprendre, c'est avant tout améliorer son 
système explicatif de l'univers dans lequel on vit et 
de ses I iens avec soi et les autres bipèdes. Les 
mathématiques, incidemment, constituent un des 
langages permettant d'exprimer des relations entre 
les objets (par exemple, "il y a 100 km entre les 
villes A et B"), entre soi et les objets (par exemple. 
"j'ai complété 8 révolutions autour du soleil, donc 
j'ai 8 ans") et entre soi et les autres (par exemple, je 
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suis dans une classe où se trouvent un adulte et 
vingt -deux enfants"). 

Dans cette optique, nous croyons que la 
mathématique, en tant qu'élément du patrimoine 
humain, peut offrir à l'enfant un éventail de moyens 
susceptibles de l'aider à s'épanouir, personnellement 
et socialement. Notre souci a donc été de contribuer 
à enrichir son environnement éducatif afin que la 
liberté qu'on lui reconnaît dans le choix de ses 
moyens ait vraiment un sens. De plus, il n'était pas 
question, au risque d'être paradoxal ou même d'être 
en contradiction avec la nature même de cette école, 
de prendre comme point de départ une conception 
qui s'appuie sur la linéarité des apprentissages, sur 
des programmes fabriqués dans les conditions 
décrites plus haut ou même que l'on utilise sans 
discernement les méthodes, les manuels et le 
matériel pédagogique conçus pour que les enfants 
absorbent ces programmes. 

Il nous fallait plutôt élaborer des stratégies d'in
teraction qui, par le biais d'activités mathématiques, 
favorisent l'expression de la personnalité de l'enfant, 
remettant ainsi en question la traditionnelle relation 
de pouvoir qu'a l'enseignant sur !'enseigné. Il nous 
fallait chercher une méthodologie assez créatrice 
pour que la connaissance prenne relief et vie dans 
l'expérience même de l'enfant. Il nous fallait trouver 
comment l'aider à établir ses propres objectifs, à 
planifier son propre cheminement, à le réaliser et à 
s'auto-évaluer. Il nous fallait donc mettre au point 
des moyens, des activités, du matériel qui 
favoriseraient une saine interaction entre les enfants 
et les autres agents éducatifs. (6) 

L'environnement mathématique 

D'où vient le préjugé que la mathématique, étant 
une science abstraite, son apprentissage peut se 
passer de matériel concret? Au contraire! Même les 
mathématiciens professionnels avouent devoir très 
souvent s'appuyer sur des supports concrets afin de 
mieux saisir certains concepts. (6) 

A juste titre, le mathématicien français Jean 
Dieudonné, dans une conférence à Luxembourg en 
1974 portant sur L'abstraction et l'intuition 
géométrique rapportait le fait "qu'au 19e siècle, 
dans le calcul à n variables, on s'est peu à peu rendu 
compte qu'il y a intérêt à utiliser non pas un langage 
algébrique, mais un langage géométrique. Au lieu 
de parler d'une équation a 1 x 1 + a2 X 2 + ... + a,, X n 

= b, on parle de l'hyperplan ayant cette équation. On 
n'a strictement rien ajouté du point de vu 
mathématique, mais on a introduit une notion qui 
rappelle une notion connue dans le cas n = 2 ou 3, où 
nous disposons de ! 'intuition géométrique" (3 ). 

8 

C'est-à-dire celle qui s'appuie sur une réalité sen
sible ou tangible. 

Afin de multiplier les possibilités d'apprentissage 
de chaque enfant, de stimuler sa curiosité naturelle 
et sa créativité et de lui permettre de structurer ses 
connaissances, notre intention était de développer, 
dans chaque classe, un "coin mathématique", cet en
droit étant alimenté par un ensemble d' instruments 
plus coûteux ou en quantité restreinte déposés à ce 
qui s'appelle le "Centre de ressources" . 

Nous croyons qu'une telle organisation peut 
faciliter, non seulement la réalisation d'activités 
mathématiques plus ponctuelles, mais qu 'elle peut 
aussi inciter les enfants à réaliser des projets de plus 
d'envergure, impliquant plusieurs d'entre eux. 

La gestion du matériel est de la responsabilité des 
enfants. Chaque classe délègue un ou une des leurs 
pour enregistrer le matériel apporté à domicile, ap
porter et rapporter le matériel du "Centre de 
ressources", tenir à jour l'inventaire du matériel, 
etc. 

Ce coin mathématique se veut donc un lieu où les 
enfants se sentent bien, sentent que leurs idées sont 
les bienvenues, que leurs projets sont encouragés et 
appuyés. Il se veut un lieu où l'enfant est perçu 
comme un sujet mathématisant ayant le droit de se 
tromper et non pas comme un objet qu 'il faut 
modeler. 

Si on n'y prend garde, un matériel éducatif peut 
être utilisé de façon très magistrale avec les enfants. 
Il restera alors la propriété de l'adulte: un matériel 
d'enseignement plutôt qu'un matériel d'ap
prentissage. Lorsqu'on introduit un matériel, il faut 
freiner notre hâte d'adulte d'amener l'enfant au plus 
tôt à apprendre le "vrai mode d'emploi", à l'utiliser 
dans les plus brefs délais pour "les fins prévues" . 

L'enfant doit pouvoir faire sa propre démarche, sa 
propre période d'exploration, physique, affective et 
intellectuelle. On doit lui laisser le temps d'ap
privoiser ce matériel, de le manipuler, de satisfaire 
sa curiosité naturelle, d'explorer les diverses 
possibilités, de poser ses propres questions et 
problèmes. 

Loin d'être une perte de temps, une telle période 
lui permet d'emmagasiner des souvenirs (images, 
relations, actions, ... ) et d'explorer une quantité 
d'avenues qui faciliteront grandement une étude plus 
structurée qui pourra lui être proposée 
ultérieurement. Lors de cette étude, on pourra 
mieux l'aider à structurer ses connaissances, à aller 
plus loin. 

D'un autre côté, cette approche favorise aussi 
l'acquisition d'excellentes habitudes mathématiques 
chez l'enfant. Elle l'amène à avoir confiance en lui, à 
prendre des initiatives, à explorer une même 
situation sous d ivers angles, à repartir à la "pêche 
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aux idées" lorsqu'une démarche n'aboutit pas. 
De ce point de vue, il est évident que les 

possibilités éducatives varient d'un matériel à 
l'autre. Cependant, il nous est possible d'esquisser 
les principales étapes qui nous guident lorsque nous 
utilisons un matériel avec les enfants. Ces étapes ont 
plus ou moins d'emphase, dépendamment du 
matériel choisi: 

1. EXPLORATION: Par des activités de 
manipulation, des essais, des discussions, l'enfant 
accumule des souvenirs. Il peut déjà découvrir, 
expérimentalement, certains résultats. 

2. PRISE DE CONSCIENCE: L'enfant est amené à 
réfléchir sur ses actions, sur les résultats qu'il a ob
tenus, sur d'autres possibilités . En ses propres mots, 
il exprime sa démarche et interprète ses résultats. 

3. MATHEMATISATION: L'enfant est amené à se 

Figure 4 

demander si ses méthodes et ses résultats sont 
généralisables , si le langage et les méthodes 
mathématiques ne lui permettraient pas de les 
décrire avec plus d"exactitude et de cohérence. 

Naturellement, un tel schéma pourrait être raffiné 
davantage. Mais il nous suffit pour illustrer notre 
souci d'exploiter une dynamique d' interaction 
centrée sur l'enfant, pour nous assurer de greffer les 
activités qu'on lui propose vers son vécu.Sans comp
ter qu'une telle stratégie nous a maintes fois permis 
de découvrir des utilisations insoupçonnées d'un 
matériel donné. Ce schéma permet aussi à l'enfant 
de mieux se protéger contre les interférences ex
ternes, interférences guidées par. de bonnes in
tentions , mais qui présupposent que l'enfant doit 
avoir les mêmes préoccupations mathématiques que 
l'adulte, qu'il doit raisonner comme lui , qu ' il doit 
ressentir les mêmes besoins de certitude. (6). 

DEMARCHE DIDACTIQUE 

Phase Moyen 

Exploration Expérience~> Jeu 

Réflexion~ Expression 

Mathématisation <-, ,,,,,,,., ,,,,► Généralisation~ Langage 
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Or certaines recherches en didactique de la 
mathématique ont effectivement mis en lumière les 
divers degrés de certitude ressentie d'un enfant à 
l'autre, entre autres, les travaux de Nicolas Balacheff 
de Grenoble portant sur l' Analyse, dans le cas de 
problèmes combinatoires, de l'élaboration 
d'explications par les élèves de 6e, présentés l'an 
dernier à Paris. ( 1 ) 

Un exemple 

Voici, pour illustrer la démarche didactique, un 
exemple vécu par une petite fille de 9 ans, qui s'in
titule "Les seuls 5 dés au monde". Dans le 
laboratoire de mathématique se trouvait un petit 
sachet dans lequel se trouvaient les 5 solides de 
Platon, c'est-à-dire les 5 polyèdres réguliers. Ce fut 
suffisant pour éveiller l'intérêt de l'enfant, surtout 
lorsqu'à sa question "Y a-t-il d'autres dés?", nous 
lui avons répondu"'Non et c'est même possible de le 
démontrer!" 

Des sentiments d'incrédulité et d'étonnement ont 
suivi, principalement en s'apercevant qu'il n'y avait 
pas de polyèdre régulier à 10 faces, 10 étant pour 

Figure 5 

l'enfant qui vient d'apprendre à compter dans la base 
décimale, un nombre quasi mythique. 

Au moyen du poly-kit, conçu par Janos Baracs et 
produit par le Groupe de Recherche en Topologie 
Structurale, l'enfant a été invitée à construire elle
même, à l'aide de ce matériau, les 5 polyèdres 
réguliers. Cette activité d'exploration est d'autant 
facilitée par le fait que l'enfant peut se corriger lui
même, ses erreurs de construction faisant apparaître 
des surfaces "gauches", grâce au carton flexible. 

La 2e phase va laisser entrevoir des questions qui 
témoignent de l'efficacité de la 1ère phase, à savoir 
le temps pris pour explorer une idée, loin d'être du 
temps perdu: "pourquoi il n'y a que 5 dés?", "peut
on le démontrer?", "qu'est-ce qu'un dé (sous
entendu par rapport aux autres polyèdres con
vexes)?". Petit à petit, les caractéristiques du dé sont 
ressorties: faces "pareilles" (sous-entendu de même 
forme, en les comparant à des semi-réguliers (2), 
polygones réguliers comme faces (c'est-à-dire 

( 1) Séminaire de didactique des mathématiques, 16 
mars 1980 Ecole Normale Supérieure. 
(2) Voir la figure 7, 

"LES SEULS 5 DES AU MONDE" 

Phase 

Exploration 

Prise de conscience 

Mathématisation 

10 

Moyen 

. 5 solides de Platon 

. Questions, doutes, étonnement 

. 12 feuilles d'un poly-kit: construction des 5 "dés" 
(polyèdres réguliers) 

. Pourquoi il n'y en a que 5? (enfant) 

. Peut-on le démontrer? (enfant) 

. Qu'est-ce qu'un "dé"? (adulte) 

. Etude du cas des deltaèdres (suggestion de l'adulte) 

. Formation d'un "sommet" 

. Définition d'un "dé" 

. Etude des polyèdres réguliers à faces carrées, pen
tagonales, hexagonales, ... 
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Figure 7 

1ère caractéristique: "faces pareilles" 

POLYEDRE REGULIER 

versus 
POLYEDRE SEMI-REGULIER 

Instantanés mathématiquesijanvier 1982 

Icosaèdre (3-3-3-3-3) 

Icosaèdre tronqué (5-6-6) 
(ballon de soccer) 
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congruence des longueurs des arêtes et des angles, en 
les comparant, par exemple, au RHOMBOEDRE, 
hexaèdre dont les six faces sont des losanges 
isométriques, obtenu en déformant un cube par une 
pression appliquée à deux sommets opposés ( 1 ), et 
congruence sommitale du nombre de polygones ad
jacents (en comparant par exemple l'icosaèdre à ses 
deux "calottes", placées l'une sur l'autre et baptisées 
par l'enfant "OVNI" (2) ). 

Ces caractéristiques ont servi par la suite dans 

l'étude systématique des polyèdres réguliers 
possibles. Mais en premier lieu, il fallait déterminer 
la condition minimale de l'existence d'une forme 
polyédrique, ou si vous voulez, le nombre minimum 
de faces nécessaires pour construire un angle solide. 
Il me semble que ce résultat n'est pas évident pour 
tout non-géomètre , encore moins pour une enfant 
de 9 ans. 

(1 ) Voir la figure 8. 
(2) Voir la figure 9. 

Figure 8 2e caractéristique: (po 1 ygone régu 1 i er" 

POLYEDRE REGULIER 

cube (4-4-4) 

versus RHOMBOEDRE 

(cube déformé) 
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Figure 9: 3e caractéristique: "congruence sommitale" 

POLYEDRE REGULIER 

versus DELTAEDRE A 10 FACES 

----- __ ., _____ _ --- ' -.. 
1 
1 

Icosaèdre (3-3-3-3-3) 

code sommital: (3-3-3-3-3) 

code sommital: (3-3-3-3) 

Suite à ce travail, le dénombrement des faces et 
des sommets des solides platoniciens et ar
chimédiens a amené quelques enfants à reconnaître 

certaines "inversions", c'est-à-dire des dualités, par
ticulièrement triviales dans les polyèdres réguliers: 
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Figure 6 

Exploration 

l 
Prise de conscience 

j 
Mathématisation 

Tableau 2 

DUALITES 

. Dénombrement des faces, arêtes et sommets des 
dés. 

. Nouvelles questions . 

. Dualités. 

. Polyèdres semi-réguliers. 

. Construction de polyèdres ajourés . 

. Le dual d'un "dé" est un "dé". 

. Le dual d'un polyèdre semi-régulier n'est pas un 
polyèdre semi-régulier . 

. Le dual du dual d'un dé, est ce même dé. 

LES POLYEDRES DE PLATON ET LEURS DUALS 

1 
Polyèdres réguliers 1 F A s 

1 ~------- - - -
Tétraèdre 4 6 4 Tétraèdre 

Cube 6 12 g Octaèdre 

Octaèdre 8 12 6 Cube 

Dodécaèdre 12 30 20 Icosaèdre 

Icosaèdre 20 30 12 Dodécaèdre 

-- - - - - - --
1 s A F 1 Duals 
1 
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Figure 10: 

SOLIDES DE PLATON (7) 
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A l'aide de pailles, des enfants se sont mis à cons
truire des polyèdres ajourés afin de pouvoir 
illustrer les duals des polyèdres réguliers construits 
en carton (voir la figure 11 ). Ils ont même illustré la 
symétrie de la relation "dualité" en impliquant 
plusieurs polyèdres ajourés les uns dans les autres, à 
savoir: 

. un cube inclus dans un octaèdre, lui-même inclus 
dans un cube; 

. un icosaèdre inclus dans un dodécaèdre, lui-même 
inclus dans un icosaèdre. 

Finalement, la mathématisation de la situation 
d'apprentissage aura apporté les éléments suivants: 

le dual d'un dé est un dé; 
le dual d'un polyèdre semi-régulier n'est pas un 
polyèdre semi-régulier; 

le dual du dual d'un dé, est ce même dé. 

DUALITES (7) 

Figure 11: 
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Des exemples d'activités mathématiques 
intéressantes et plaisantes comme celle sur les 
polyèdres, nous commençons à en avoir une jolie 
brochette. 

En géométrie tri-dimensionnelle: 

recherche des polyèdres qui permettent de cons
truire l'espace sans laisser de "trous", à l'aide 
des poly-kits; 

recherche d'images d'objets obtenues par divers 
déplacements: symétries orthogonales par rapport 
à un plan (miroir!); à un axe; translations, etc.; 

recherche de moyens d'expression de structures 
polyédriques (le monde dans lequel l'enfant vit et 
qui devrait être le premier exploré!) à l'aide de 
graphes, de matrices d'incidence, bref d'outils 
topologiques. 

En géométrie plane: 

recherche d'algorithmes permettant de construire 
des polygones réguliers, convexes ou étoilés 
( élaboration d'un modèle utilisant le concept de 
nombres premiers entre eux); 

recherche d'un algorithme permettant de "fer
mer" une figure géométrique polygonale, que ce 
soit un simple carré ou le schéma d'un vaisseau 
spatial. 

En arithmétique: 

simulation sur ordinateur d'une horloge et in
teraction des concepts de distance, de temps et de 
vitesse circulaire (combien de personnes ici 
présentes, questionnées à brûle-pourpoint, n'af
firmeront pas que l'aiguille des minutes va 60 
fois plus vite que celle des heures?); 

recherche de la signification de la touche x! (fac
torielle x) sur une calculatrice scientifique; 

analyse combinatoire de situations à la version 
numérique du "Master Mind"; 

recherche de l'algorithme permettant de résoudre 
les "Tours de Hanoï", bel exemple illustrant les 
progressions géométriques et les grands nombres; 

etc. 
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Conclusion 

L'enfant entre globalement en activité et ne 
distingue pas le "jeu" du "travail". Il ne peut saisir 
les choses que lorsqu'il en est l'artisan. C'est notre 
façon d'interpréter le mode d'apprentissage actif
opératoire mis en lumière par Jean Piaget. Quand 
verrons-nous la classe transformée en lieu de ren
contre entre maîtres-chercheurs (les professeurs) et 
apprentis-chercheurs (les élèves)! 

Jacques Nimier, auteur de Mathématique et af
fectivité, lors de son passage au Québec il y a 
quelques années, constatait qu'en français, la 
marginalité est excellente, alors qu'en 
mathématique, c'est la majorité qui est excellente. 
J'ajouterais "et c'est bien triste!". Cela es.t 
diamétralement opposé à une attitude convenant à 
une véritable résolution de problèmes réels et ex
plique en bonne partie le rejet social de la 
mathématique. 

Le jeune a besoin de vérifier lui-même les 
hypothèses qu'il échafaude sur la structure du 
monde réel. Il a donc besoin de se confronter à des 
problèmes réels, c'est-à-dire qui ont des liens avec 
son vécu quotidien. Pour ce faire, les adultes 
doivent le laisser passer par toutes les "erreurs" 
voulues, plutôt que de hâter un apprentissage pour 
lequel l'enfant ne pourra pas s'y investir 
complètement, au risque d'entraîner tout un cortège 
de difficultés. Il faut relativiser l'importance de la 
possession du calcul par rapport à d'autres 
acquisitions, relatives à des processus notamment. Il 
n'y a pas un apprentissage de la mathématique, mais 
des enfants qui apprennent la mathématique, en la 
faisant! Nos éléments d'observation dans nos in
terventions auprès des enfants, témoignent de nos 
priorités se centrant sur le style de travail, les 
relations interpersonnelles et la communication. 
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Tableau 3 

Style de travail, relations interpersonnelles et communication 

Tâche de résoudre les problèmes par lui-même _____________ _ 

Demande del 'aide: régulièrement ___ quelquefois ___ rarement ___ _ 

Renonce facilement _________________________ _ 

Saute d'une activité a 1 'autre 

Est motivé intérieurement ______________________ _ 

Recherche les conseils du professeur ________________ _ 

Change de but en souplesse quand une nouvelle idée émerge _______ _ 

Propose des idées pour des projets 

Poursuit ses idées jusqu'au bout 

Montre son travail à un ami 

Montre del 'intérêt au travail des autres 

Aide un autre enfant 

Appelle à l 1aide un autre enfant __________________ _ 

Emprunte une idée d'un autre enfant 

Collabore avec un autre enfant 

COMMUNICATION 

S'entretient de façon articulée à propos de son travail avec les autres 

enfants------------------------------

S'entretient de façon articulée à propos de son travail avec le professeur 

S'entretient de ses stratégies de résolution de problèmes _______ _ 

Traduction libre d'une fiche d'observation utilisée par l'équipe de 
S. Papert du M.I.T., in Logo Memo 49, Appendice 3, p. 10. 
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Je voulais un temps terminer ma communication 
par un extrait de Piaget à l'école: "Lorsque nous 
expliquons quelque chose à un enfant, lorsque nous 
lui faisons un exposé, lorsque nous lui proposons 
des activités à notre sens d'adultes, ce que nous pen
sons lui apprendre et ce qu'il apprend en fait, peut 
être totalement différent" (p. 203). Heureusement! 

Mais je vais vous laisser sur une note plus op
timiste, en empruntant quelques réflexions de 
Richard Bach, déclamées par la voix de son messie 
récalcitrant: "Apprendre c'est découvrir ce que tu 
sais déjà. Faire, c'est démontrer que tu le sais. En
seigner, c'est rappeler aux autres qu'ils savent aussi 
bien que toi. Vous étes tous apprenants, faisants et 
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enseignants.( ... ) II n'est jamais problème qui n'ait un 
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ANALYSE DU PROGRAMME 
RECHERCHE DES ORIENTATIONS EXPLICITES ET IMPLICITES 

INTRODUCTION 

Le nouveau programme de mathématique 
veut "assurer une homogénéité plus grande 
dans la formation mathématique de l'en
semble des québécois". Pour cela, sans 
remettre en cause les orientations fon
damentales prises au cours des dernières 
années, le nouveau programme veut fixer 
une série d'objectifs terminaux qui cons
tituent un seuil minimum pour tous; seuil 
minimum que les enseignants sont incités à 
dépasser, soit en ajoutant des sujets soit en 
accordant plus d'importance à un sujet 
donné selon les besoins locaux. 

Le nouveau programme propose une 
pédagogie structurée autour d'activités 
intégrantes et signifiantes. Le maître dans 
l'élaboration de ses approches 
pédagogiques devra tenir compte de la 
nécessité d'établir des liens non seulement 
entre les différents éléments d'ap
prentissage d'un même thème mais 
également entre les différents aspects du 
programme. Bien plus, il devra tenir compte 
que le développement de concepts 
mathématiques ne se fait pas seulement 
dans le cadre d'activités mathématiques. 
Ainsi, une activité signifiante de com
munication en français peut très bien avoir 
un sujet mathématique et une activité de 
classification, avoir une préoccupation 
grammaticale. 

ORIENTATIONS GENERALES 

A l'intérieur du programme, la 
philosophie sous-jacente s'articule autour 
de trois éléments majeurs de formation, à 

20 
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savoir: une façon de penser; un 
complément de culture; un langage. 

Le nouveau programme propose d'établir 
le lien qui existe entre la mathématique et le 
réel en soulignant le fait que les 
mathématiques sont un outil qui donne 
prise sur le réel, cela a deux conséquences: 

a) Les concepts mathématiques sont 
présentés comme extraits d'un matériau 
plus riche et plus vaste emprunté à des 
situations de la vie quotidienne; 

b) les concepts mathématiques sont 
utilisés dans la résolution de problèmes 
issus de situations de la vie 
quotidienne. 

Le nouveau programme propose: 

a) le développement d'habiletés in-
tellectuelles, tel: - habiletés à structurer 
(établir des liens, organiser, classifier, 
ordonner) - habiletés à prouver -
habiletés à formaliser - habiletés à 
mathématiser; 

b) le développement d'habiletés psycho
motrices; 

c) le développement d'attitudes positives; 

d) l'exploration et/ou l'apprentissage de 
concepts fondamentaux dans le 
domaine du nombre, de la géométrie et 
de la mesure; 

e) la maîtrise des algorithmes de base et 
l'acquisition de certains automatismes 
de calcul. 
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Evidemment les trois premières 
catégories d'objectifs (regroupés sous le 
vocable - objectifs de formation générale) 
constituent la trame de fond de tout l'en
seignement. Ces objectifs devraient être 
sous-jacents aux objectifs de contenu et 
faire l'objet de préoccupation permanente 
du maître. Quant aux objectifs de contenu 
(regroupés sous le vocable - objectifs 
mathématiques) ils constituent à la fois un 
but et un moyen, en ce sens que l'école 
primaire doit non seulement outiller les 
élèves mais leur fournir l'occasion d'utiliser 
ces outils. 

CODIFICATION 

Les objectifs mathématiques ont été 
codifiés selon quatre catégories. Exemple: 

.. ~ .. JI. Jf JI. ,,. ...... 
FC EN uc DHT 

Codification 

A chacun des objectifs, de une à quatre 
étoiles apparaissent laissant ainsi trans
paraître l'orientation que devrait prendre 
l'enseignement. Il ne faut pas comprendre 
ici que cette orientation s'applique à 
chacun des objectifs intermédiaires sous
jacents à l'objectif terminal. 

Formation de concepts (FC) indique que 
ces objectifs débouchent sur des con
naissances à acquérir mais également sur 
une habileté à expliquer le concept dans 
ses propres mots, de le transposer, de 
l'illustrer. 

Exploration de notions (EN) indique que 
ces objectifs visent une exploration som
maire et intuitive ne débouchant pas sur des 
apprentissages formels. 

Utilisation de connaissances (UC) in
dique que ces objectifs visent à fournir à 
l'élève l'occasion de reconnaître, d'utiliser 
ou d'appliquer un modèle mathématique 
dans la résolution de problèmes. 
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Développement d'habiletés techniques 
(DHT) indique que les objectifs visent à ren
dre l'élève apte à utiliser correctement cer
tains algorithmes. 

ANALYSE DES OBJECTIFS 

Chaque objectif étant codifié face aux 
quatre catégories, j'ai fait un relevé 
statistique du nombre d'objectifs cotés dans 
chacune des catégories (FC, EN, UC, DHT) 
pour chacune des "valeurs d'emphase" 
possible (*, **, ***, ****). 

PRIMAIRE 

FC EN uc DHT 

*-lt.** 10 14 10 9 

*** 15 9 12 7 

** 12 9 16 6 

* 6 li 5 21 

1er cycle (16 objectifs) 

FC EN uc DHT 

**** 5 5 3 3 

*** 5 4 4 3 

** 4 3 8 1 

* 2 4 1 9 

TOTAL 45 pts 42 pts 41 pts 32 pts 

2e cycle (27 objectifs) 

FC EN uc DHT 

**** 5 9 7 6 

*** 10 5 8 4 

** 
8 6 8 5 

* 4 7 4 12 

TOTAL 70 pts 70 pts 72 pts 58 pts 

Les points ont été obtenus en accordant 
1 point par étoile, par objectif. 
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RELEVE DES OBJECTIFS PAR THEME 

Nombres naturels 

Fraction (2e cycle) 

FC EN uc DHT 

**** l 3 l 2 

*** 2 l 3 l 

** 3 l l 2 

* l 2 2 2 

TOTAL 17 19 17 17 

Entiers relatifs (2e cycle) 

FC EN uc OHT 

**** l 

*** l 

** l 

* 1 

TOTAL 3 4 2 
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Géométrie 

FC EN uc OHT 

*** 

* 

TOTAL 

Mesures 

FC EN uc DHT 

TOTAL 

A la lecture du premier tableau on cons
tate que l'emphase est d'abord mise sur 
l'exploration de notions (14 objectifs ont 
une cote * * * *); ensuite l'utilisation de con
naissances (1 O objectifs ont une cote * * * *) 
et enfin le développement d'habilités 
techniques (9 objectifs ont une cote * * * *). 

En regard des cycles on constate que 
l'exploration de notions et la formation de 
concepts sont plus importantes au premier 
cycle. Alors qu'au deuxième cycle, la for-
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mation de concepts se fait damer le pion 
par le développement d'habiletés 
techniques. 

En continuant cette analyse au niveau 
des différents thèmes du programme, on 
constate que pour les nombres naturels le 
premier cycle en est un d'utilisation de con
naissances et de formation de concepts, 
alors que l'exploration de notions et le 
développement d'habiletés techniques vien
nent ex aequo derrière. Au deuxième cycle, 
le développement d'habiletés techniques 
prendra plus d'importance que la formation 
de concepts et l'exploration de notions mais 
restera derrière l'utilisation de con
naissances. 

Dans le domaine des fractions, l'ex
ploration de notions est légèrement plus im
portante que les trois autres catégories. 

En géométrie, les deux cycles s'avèrent 
être des cycles d'exploration de notions, de 
formation de concepts et d'utilisation de 
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connaissances, le développement 
d'habiletés techniques étant relégué loin 
derrière. 

Le thème mesures présente deux aspects 
différents aux deux cycles du primaire. Le 
premier cycle est un cycle où la formation 
de concepts et l'exploration de notions 
revêtent une importance primordiale par 
rapport au développement d'habiletés 
techniques. Par contre, au deuxième cycle, 
le développement d'habiletés techniques 
rejoint presque les trois autres catégories. 

Suite à cette analyse, il appert que 
quoique puisse laisser transparaître la for
mulation des objectifs intermédiaires, de 
façon générale les objectifs terminaux sont 
plus orientés vers la formation de concepts, 
l'exploitation de notions et l'utilisation de 
connaissances que vers le développement 
d'habiletés techniques. 

A.N. 
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Lidec en marche ••• 
Nos auteurs renouvellent leurs collections pour se conformer aux 
exigeances du ministère de !'Éducation en fonction des nouveaux 
programmes dont l'implantation est prévue prochainement. 

Vous trouverez en détail notre tableau de production indiquant les 
publications réalisées à date ainsi que les titres en préparation. 

APPRENTISSAGE DE 
DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 

Parus 

DEUXIÈME ÉDITION 

1" année 
Géométrie 

• 
Ensembles et relations 
Nombres & systèmes de numération 
Opérations 

2'année 
Ensembles 
Opérations 
Géométrie 
Systèmes de numération 

En préparation 

1" année 
Guide du maître 

2'année 
Guide du maître 

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

MATHÉMATIQUE 
DYNAMIQUE 

Parus 

DEUXIÈME ÉDITION 

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

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

En préparation 

1" année 
Guide méthodologique 

2' année 
Guide méthodologique 

3', 4', 5' et 6' années 
Manuel de l'élève 
(Caractère permanent) 
Cahier d'activités complémentaires 
Guide méthodologique 

UNIMATH 

06 
Parus 

DEUXIÈME ÉDITION 

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

En préparation 

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

3', 4', 5' et 6' années 
Manuel de l'élève 
(Caractère permanent) 
Cahier de l'élève 
Guide du maître 
Matériel d'accompagnement 
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LA MATHÉMATIQUE 
A L'ÉCOLE PRIMAIRE 

Parus 

DEUXIÈME ÉDITION 

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

En préparation 

1" année 
Guide du maître 

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

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



MATH-CLUB 
PROBLEME No 9 

Dans une classe les élèves ont formé cinq (5) équipes pour participer à cinq (5) activités. 
Voici la liste des équipes et des activités. 

EQUIPES ACTIVITES 

Algonquins 1 Sciences 
Benjamins 2 Mathématiques 
Cougars 3 Jeux 
Dromadaires 4 Bricolage 
Esquimaux 5 Menuiserie 

Chaque équipe participe à une activité chaque jour et change d'activité chaque jour.Elle ne par
ticipe pas à la même activité durant les 5 jours. 11 s'agit de trouver pour chaque jour (lundi à 
vendredi) à quelle activité chaque équipe participe en tenant compte des indices suivants: 

1. Le lundi, les Dromadaires font des sciences. 
2. Le mardi, les Cougars font des mathématiques. 
3. Le mercredi, les Cougars font les jeux et les Esquimaux font des mathématiques. 
4. Le jeudi, les Algonquins font des sciences et les Dromadaires font de la menuiserie. 

PROBLEME No 10 

Dans un groupe de 24 enfants, 12 portent des lunettes. S'il y a 9 garçons dans le 
groupe, quel est le plus petit nombre possible de filles qui portent des lunettes? 

Quel est le plus grand nombre! 



PROBLEME No 7 

12 9 24 
. 

27 15 3 
. 

6 21 18 

1er LE TOTAL 
Pour commencer j'ai essayé plusieurs fois. Il me fallait 
trouver un nombre plus haut que le plus grand nom
bre du carré. J'ai remarqué que tous les chiffres qui 
étaient dans le carré étaient tous divisibles par 3. Pour 
savoir mon total, j'ai additionné tous les chiffres puis 
je les ai divisés par 3, ce qui me donnait 45. Pour la 
disposition c'est une autre histoire. 

PROBLEME No 8 

2e La disposition 
J'ai mis 15 au centre alors il me restait 8 chiffres.li 
fallait avec 8 chiffres q•Je je fasse 4 groupes de 2 chif
fres chacun. Et que le total des 2 chiffres fasse 30. J'ai 
trouvé: 24 et 6 , 27 et 3 

21 et 9 , 18 et 12 
11 fallait que je trouve 4 autres groupes de 3 chiffres 
qui me donneraient 45 juste, j'ai trouvé: 
12, 27, 6 
12, 9, 24 
24, 3, 18 
18, 21, 6 
Je peux prendre un chiffre au moins deux fois.Et main
tenant je les disposais pour qu'ils fasent tous 45. 

Nathalie Lamond 
école: St-Basile 

Solution A: J'ai pris le 1er et le 2e chiffre (5 - 2) et je les ai additionnés (5 + 2 = 7) et j'ai 
trouvé (7) alors j'ai vu que (7) était le 3e chiffre, donc j'ai fait ainsi avec (2-7) je les ai additionnés 
(2 + 7= 9) et j'ai trouvé (9) alors j'ai vu que (9) était le 4e chiffre, donc j'ai fait ainsi de suite avec 
les chiffres que je trouvais. 
explications: 

jours 11 er 1 2e 1 3e 1 4e I Se 1 6e 1 7e 1 8e 1 9e 

montant I s_ci; 1 ~t 1 7p 1 9~ 1 1 ~ç 1 2~(; 1 4A1 t 1 6~d: 1 $1,07 
'+;,;;x;,.,:+;r,...+7 '+7'-+7'--+T\.. + 7'-=:,;; 

5+2= 7 +2= 9+ 7= 16+9=25+ 16=41 +25=66+41=107 

Solution B: Tout ce que j'ai eu à faire c'était d'additionner tous ces nombres. 
5 + 2 + 7 + 9 + 16 + 25 + 41 + 66 + 1, 07 = 2 ,78$ 

Clément Delisle 
Ecole Albert Schweitzer 



Solutions des problèmes parus dans la revue de novembre: 

PROBLEME No 5 
A. Pour trouver les pages dont la somme est 313, i I faut diviser 313 par 2 ce qui donne 313: 2 = 156 et 157 

Preuve: 313 11__ 
~ 156 rest. 1 pour 157 
11 
10 
73 

12 
7 

B. Pour trouver les pages pour que la multiplication donne 4160, il faut multiplier 2 chiffres par deux chiffres. Il 
faut que les chiffres des dizaines, si on les multiplie donnent moins que 41 ou 41 : 6 x 6 = 36 et 7 x 7 = 49 alors 
on prend le 6. Pour trouver les chiffres des unités, il faut que le produit de la multiplication se termine par zéro. 
Soit un 5 ou un O. On prend 4 x 5 = 20 et 6 x 6 = 36. On prend le chiffre des dizaines et le 4 et je prends l'autre 
chiffre des dizaines et le 5, ça donne 64 x 65 = 4160. 

Preuve: 64 
65 
320 

384 
4160 

PROBLEME No 6 

1er p. (□ □ □ "g)o □ + 6 12-4=8 

2e p. D (□ D □ □ D ~ + 7 = 14-6 = 8 

Pour ouvrir le livre dont la multiplication donne 4160 il faut ouvrir 
le livre à la page 64 et 65. 

1- j'enlève 7 au 3e paquet 
je l'ajoute au 2e paquet 
1er p. 6 
2e p. 14 
3e p. 4 

Claudette Allard 

3e p. □ D D □@ □ □ □ □ D ê) -7=4 + 4=8 

2- j'enlève 6 au 2e paquet pour l'ajouter au 1er paquet 
1er p. 12 
2e p. 8-fini 
3e P. 4 

3- j'enlève 4 au 1er paquet pour l'ajouter au 3e paquet 
1er p. 8-fini 
2e p. 8-fini 
3e p. 8-fini 

Isabelle Rancourt 
Ar.nlA rlA Roi 1rr,nr,n,::, 
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PROBLEME No 11 

Un club de natation affiche les prix suivants: 
carte de membre 5,00$ 
entrée à la piscine pour les membres 0,25 

Un autre club affiche les prix suivants: 
entrée à la piscine 0,50 
pas de carte de membre 

Jean désire aller nager mais il ne sait pas ce qu'il doit choisir. 

Peux-tu l'aider? 

PROBLEME No 12 

Tu veux recouvrir le plancher d'une pièce mesurant 3 m sur 5 m avec des tuiles 
carrées mesurant 25 cm de côté. Tu veux utiliser des tuiles de deux couleurs et 
placer autant de tuiles d'une cou leur que de l'autre. 

Combien te faut-i I de tuiles? 

Quels motifs peux-tu réaliser avec ces tuiles? 

Professeur Vincent Mil 



' 
A la découverte ...... ~ ~r------..J. g 

des sciences de la nature 

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

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

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

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

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

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

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

Parution pour septembre 1982 
de deux livres dans les classes de re, 2e et 3e année 

Lidec inc. 
1083, avenue Van Horne, Outremont, Qué. 
H2V 1J6 T~L: l514\ 274-6521 



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 

COMMENTAIRE POUR LE MAITRE 

Pour faire suite aux expériences présentées dans le numéro précédent, Mimi et Marco 
arrivent avec les photos reçues des élèves de la classe. Chacun leur tour, ils examinent les 
photos en compagnie de l'élève et lui font remarquer les frontières, les régions fermées, ... 

L'enfant peut alors observer le petit animal à l'intérieur d'une région ou figure fermée et 
l'autre qui est, ou à proximité, ou à l'extérieur de cette région. 
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• 

Bonjour, "mon amour" 
Aimes-tu que je t'appelle ainsi? ... 
Bien ... Nous avons reçu de très 
jolies photos de toi et de tes amis. 

Es-tu intéressé( e) à ce que nous les regardions 
Tu vas sûrement reconnaître les 
tiennes, mon amour. Aussi bien de dire 
que tu es mon amour, tout de suite; 

' t ? qu en penses- u . ... 

Voici une 1ère photo ... 

ensemble? 

• • Q , d' ? 

• • • 

u en lS-tU . ... 

En effet, le mouton 
et le chat sont séparés 
l'un de l'autre, par 
des frontières. 

Le mouton est situé dans la région intérieure alors 
que le chat est situé dans la région extérieure. 
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Tu sais pourquoi Marco a dit: 
''Le mouton est dans la région intérieure"? ... 

''Le chat est dans la région extérieure"? ... 

Bien, pour passer de l'intérieur à l'extérieur 
ou de l'extérieur à l'intérieur, il faut une 
ouverture, n'est-ce pas? ... 

Vois-tu une ouverture entre les deux champs? ... 
Marco a appelé ces deux espaces "région"; cela 
a bien du bon sens, crois-tu? 

Examinons ensemble 
une 2e photo 

• • 
Combien de régions 
comptes-tu? 

Le lapin est à • 
l' 

et le chien, • 
à l' 

• 

• 

• • 

• 
\ 

• 

• 
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• • . Tu 
reconnais 
cette 
photo? ... . • • 

' j\ . • • • . 
r'7'\1\ '1 

~ 
\.. 

• • . Elle vient bien de toi. 

Combien de regwns comptes-tu cette fois? ________ _ 
Penses-tu que le petit canard et la poule peuvent 
facilement se voisiner? 

Peut-on alors parler d'une région intérieure 
et d'une région extérieure? 

Tout à l'heure, moi, j'étais à l' _______ _ 

de la classe alors que 
Mimi et toi, vous étiez à l' ________ _ 

Maintenant, nous sommes tous les trois 

à l' de la classe. ---------

Nous occupons la même région; 

plus de ________ _ nous séparent. 
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I 

î l 

Tu comptes 

région; I i î 

c'est donc une ~~q 

figure ouverte, ~:~ 
/' { 

n'est-ce pas? u ' 
\~~ r I 

Les petits animaux peuvent facilement se rencontrer. 

Voici une dernière photo pour aujourd'hui. 

""' • 
~ 

'\ ,-=)) 
~-.~ 

r t 

Complète: 

Je compte 

______ r -----

la poule est dans la région 

le canard est dans la région 

Bravo! 
A bientôt! 
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IL VA DES JEUX POURAPPRENDRE ... ARAISONNER 

André-Jean Roy 
Commission Scolaire Chaudière-Etchemin 

Pièces de monnaie et allumettes 

Un matériel aussi simple et facile d'accès que les pièces de monnaie et les allumettes se 
prêtent fort bien à un grand nombre de devinettes et de manipulations astucieuses. 

En voici quelques-unes avec les pièces; l'article du prochain numéro présentera les 
manipulations d'allumettes. 

1) Prends 6 pièces de monnaie. 
Comment peux-tu les disposer sur une table pour qu'elles forment 3 lignes (droites) de 3 
pièces chacune? 
Il y a deux solutions connues. 

2) Avec 12 pièces on peut former un carré dont chaque côté contient 4 pièces. 

0000 
0 0 
0 0 
0000 

Comment t'y prendras-tu pour former un carré dont chaque côté contiendra 5 pièces? (et 
toujours avec un total de 12 pièces). 

3) Dispose 10 pièces de monnaie en triangle comme ceci: 

B 
08 

889 
8G8G 
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En déplacant seulement 3 pièces de monnaie, peux-tu obtenir un triangle inversé, comme 
ceci: 

4) Prends trois (3) pièces et place-les en ligne. 
Je te parie que je peux changer la pièce du centre pour une autre, sans y toucher. Com
ment? 

000 
5) Tu as besoin de 5 pièces. 

Le problème: les placer sur une table de telle sorte que chacune d'elles soit en contact 
avec chacune des 4 autres. 

Ainsi, l'illustration ci-contre 
montre un arrangement qui n'est 
pas une solution puisque la 
pièce 1 n'est pas en contact 
avec la pièce 3. 

Réponses à la page 51 de la revue. 

CORRECTION 

J.-J. R. 

Une erreur s'est glissée dans le texte: Les fondements de l'enseignement des 
mathématiques de William C. Higginson 

Vol. XVIII no 2 novembre 81, p. 5 
On aurait du lire TRIPOS plutôt que Pripos. 
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LE DESERTEUR: "UN PIEGE EFFICACE". 

L'an dernier, à la demande d'une en
seignante de 2e année, je m'amenais en 
classe pour travailler avec ses élèves. C'est 
ainsi qu'avec son groupe j'ai engagé une 
communication toute symbolique où a priori 
tout allait assez bien. 

8 + □ = 12 

23 - 4 = □ 

6 = 12 - □ 

Ces équations trouvaient assez 
facilement réponses chez la majorité des 
élèves. Et bien que je n'aie examiné tous les 
cas possibles, j'étais heureusement surpris 
du résultat. 

J'ai demandé aux élèves comment ils 
arrivaient si facile ment à la réponse. l ls 
m'ont énoncé quelques règles: 

a- Il faut additionner ( 5+4 = D 
b- Il faut soustraire (12 -8 = □ ) 
c- Quand c'est un "plus", il faut soustraire 

(8 + □ = 12) 

d- Quand c'est un "moins", il faut ad-

ditionne~ (11 = D -8) 

e- ...... (8 - □ = 4) 

f- ...... (9 + □ = 16) 

Parfois, ils n'arrivaient pas à expliciter de 

Instantanés mathématiques/janvier 1982 

Jean Grignon 

règle. Il n'en demeure pas moins que, bien 
que la liste des règles comportait des 
élèments contradictoires, les enfants sem
blaient habiles à discriminer les cas et à y 
appliquer les règles adéquates. 

J'ai proposé alors la situation suivante: 

8+3=0+2 

Sur toute la classe, soit 27 élèves, cinq 
enfants ont surmonté la difficulté. La 
majorité ont appliqué leurs règles en 
négligeant les symboles "+ 2" qui n'en 
faisaient pas partie. 

Ces échanges oubliés, cette année, en 
octobre, au moment d'un cours de per
fectionnement, j'ai soulevé le problème du 
"déserteur". Trois enseignantes, une en 4e 
année et deux en 6e année, ont soumis 
leurs élèves à un test, sans pré
apprentissage. 

Les différences entre les résultats des 
élèves de 4e et de 5e étaient peu 
significatifs. D'un niveau à l'autre, les dit
fieu ltés restaient les mêmes. Dans les 
équations du type. 

A ± B = C ou A = B ± C. 

tout était assez bien réussi, sauf le cas 

□ -B = C. 

Les équations du type 

présentaient des difficultés majeures. 

Pour faire suite à ces observations 
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premières, j'ai attaqué le problème en 
préparant deux séries d'exercices qui cher
chaient à couvrir, au moins par un exemple, 
toutes les possibilités rattachées aux ex
pressions générales: 

A ± B = C 

A+s=c+D 

A = B ± C 

et certaines possibilités rattachées aux ex
pressions: 

A + B >c 
A >s ± C 

(Les exercices apparaissent à la fin du 
texte). Dans chaque cas, l'élève doit cher
cher une des valeurs. 

Je voulais ramasser quelques ob
servations et préciser les éléments d'une 
recherche éventuelle. 

Ces exercices ont été proposés à des 
élèves de 4e, 5e et 6e années au début du 
mois de novembre. Après correction, j'ai pu 
formuler une première série de com
mentaires qui demeurent autant 
d'hypothèses à vérifier. En voici quelques
unes: 

a) A tous ces niveaux, on rencontre 
plusieurs élèves qui ont des dif
ficultés. 

b) La situation A ± B = C est mieux 
maîtrisée que la situation A = B ± C. 

c) Les cas D -B = C et 

A= □ -C 

sont moins bien maîtrisés. 

d) La situation A ± B = C + D est 
contrôlée par 40% à 60% des élèves. 
(2e cycle.) 

e) Dans le cas ci-haut mentionné, des 
élèves appliquent des règles sur deux 
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des valeurs pour générer une réponse 
mais néglige la troisième valeur fournie 
ainsi que le signe qui l'accompagne. 
(Un élève ne fournit aucune réponse si 
la valeur cherchée se situe en D). 

f) Dans le contexte du commentaire 
précédent, des élèves ont négligé de 
façon systématique la valeur ap
paraissant en D pour lui confier par la 
suite un autre rôle, dans certains cas. 

Dans une classe de 27 élèves, 14 ont 
donné le résultat suivant: 

18 + 5 = 0 + 4 

Parmi les 14 élèves qui ont donné cette 
réponse, 9 ont complété ainsi: 

18 + 5 = 0 + 4 = 27 

Il leur semblait essentiel d'ajouter un 
signe " = " et de calculer un nouveau 
résultat sans se préoccuper de l'inégalité 
évidente entre " 18 + 5 " et "27" 

g) L'élève cherche parfois un certain 
équilibre. 

~ - 5 =27 - 4 .._...(26+5 =27 +4) 

17 - 4 =19 -~~(17-4 = 32 -19) 

h) Deux équations qui se suivent pourront 
recevoir des interprétations différen
tes: 

~ - 5 =9 + 3 

18 - 5 =9 + 0 
i) Souvent l'élève considérera les sym

boles comme un ensemble d'éléments 
(non-ordonnés) auquel il appliquera un 
ordre différent de celui suggéré. 

□ + 5 = 19 - 4 

deviendra 
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□ 
et on y associera 20, (- 10), 18, 27, .... 

j) D'autres erreurs viennent d'une 
ignorance des signes <oLt> qui sont tout 
simplement identifiés au signe = . 

k) Dans le contexte du commentaire pré
cédent beaucoup d'élèves écriront sur 
une même ligne: 

22 < 29 _ G et 22 > 29 - G 
1) On retrouve alors les difficultés notées 

en C) pour les inéquations 

11 < D - 4 et 11 > D + 4 

m) Plusieurs élèves qui donneront une 
bonne réponse à l'inéquation 

22<29 - □ 
donneront 6 et non pas d'autres répon
ses possibles telles 5, 4, 3, 2, 1 ou O. 
La valeur étant plus près de "l'éga-
lité potentielle" est retenue. 

n) On peut croire que le comportement de 
l'élève varie selon qu'il travaille sur de 
grands nombres exigeant une habilité à 
calculer et possiblement la con
naissance explicite d'une règle ou qu'il 
est confronté avec une situation où l'or
dre de grandeur des nombres permet un 
calcul rapide et une révision immédiate. 

124 -□ = 72 8 - □ = 3 

Voilà autant d'hypothèses à vérifier. 
Par ailleurs, dans un contexte didac
tique, des échanges avec des élèves et 
des enseignants m'amènent à voir des 
incompatibilités dans la corn-
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munication. L'élève voit souvent 
chaque équation comme un tout où l'or
dre suggéré n'est pas pour autant celui 
à retenir. Par ailleurs l'enseignant énon
cera une règle s'appliquant sur l'ordre 
suggéré par l'écriture des symboles. 

Ainsi l'élève verra 

non pas 8 = D -13 

(lecture de gauche à droite) 

mais plutôt un ensemble 

= 

auquel il associera un nombre selon un 
agencement tiré de son expérience 
propre. 

L'enseignant supposera une lecture de 
gauche à droite. 

Peut-on croire que ni l'élève, ni l'en
seignant n'est préoccupé par l'égalité 
(=) ou l'inégalité ((ou)). Ces symboles 
étant chez l'élève des stimuli qui 
provoquent des réponses et chez l'en
seignant des sigries qui séparent deux 
groupes de nombres. 

Avant de structurer plus à fond une 
recherche sur le "déserteur, j'aurai besoin 
de faire une exploration, sans doute in
formelle, mais plus large du sujet. ,J'y 
reviendrai dans un prochain article. 

Il est possible que plusieurs enseignants 
et conseillers pédagogiques aient déjà fait 
les observations précédentes. Des recher
ches en font aussi état. La démarche qui 
restera à entreprendre, et c'est à tous les 
intéressés de s'en préoccuper, consistera à 
préciser davantage les observations, à fixer 
un langage commun pour faciliter les 
échanges et à développer des approches 
qui puissent permettre un meilleur ap-
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prentissage des symboles arithmétiques et 
de leur sens lorsqu'organisés en phrases 
mathématiques. 

Si entre-temps d'autres s'intéressent à ce 
sujet, je recevrai volontiers leurs com
mentaires. 

NOTE 

Au colloque des didactiens, tenu en 
novembre à l'université Concordia, 
Erlwanger et Bélanger ont fait part d'une 
recherche sur ce sujet. En fait, le sujet 
touche essentiellement le symbole " = " et 
les significations qu'on peut y rattacher, 
demandant à l'élève si les égalités, du type 
suivant sont vraies: 

52 = 30 + 22 

83 = 83 

95 = □ + 95 = 100 - 5 
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9 + 6 ::0 
g + □= 13 

□ + 7 = 19 

!K + ,, = □+ t/ 

7 + □= !/ + 1 
16 - , =□ + 3 

1~-□=9+a 

9 + 6 ~□ 
9 - 6 "-0 
i +□< 13 

9 - 6 =□ 
if'f -D = n 
□- '-1 = Il 

/$ - ? = □- 1 

7 -□ = !/ - t/ 

~b + S' =- □- 3 

1, + □ = 3'1 - J. 

9 + 6 >D 
9 - 6 >D 

'6 +□ > /3 

Leur hypothèse qui ferait que des élèves 
aborderaient ces problèmes soit en 
calculant (calculator) soit en cherchant un 
équilibre, une régularité (pattern seaker) me 
semble très intéressante. Je crois que leur 
commentaire à l'effet qu'avec les années les 
"calculators" soient plus nombreux se 
vérifie. 

Dans leur travail, le matériel utilisé est la 
"phrase mathématique", phrase qui doit 
être vérifiée ou complétée. Je pense que la 
connaissance et l'usage de règles de calcul 
requis pour solutionner la situation 
présentée ne sont pas les mêmes dans ces 
deux cas. Les phrases déjà complétées ne 
font pas nécessairement appel à la même 
opération mentale que s'il fallait les 
compléter. Peut-être favorisent-elles la 
recherche régularité. C'est sans doute là 
une autre hypothèse. 

□:: /f' + t/ 

3-g = ;;;. +□ 

Il/ :: D+ 1 

□+ -, = 19 + 'i 

/6 + , = 19 +□ 

□- 'f = ? + j 

li - , = 9 +□ 

3;. < a'! -D 
19 <0+ 7 

Il <O- '-/ 

□= !~ - K 

IE = ~, -□ 

j~ = □ - '/ 

J. G. 

□- 'J = ,7 - 1 

17 - 1 = l'I -□ 

□+ :f = 17 - 1 

/Î + ? = a-~-□ 

;., > a(j -□ 

/9 >0+ 7 

If > □- 1 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perrot 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

DEGUSTATION D'ORANGES 

Question préalable: Y a t-il toutjours le même nombre de sections dans une orange? 

Organisation: Faites travailler les élèves par deux ou seul. Chacun apporte orange, papier, essuie-mains et un morceau de ficelle. 

Voici quelques sous-questions: 
1. Est-ce que votre morceau de ficelle fait complètement le tour de l'orange? trop court, trop long ou juste la bonne longueur? 
2. Combien de morceaux de pelure aurez-vous quand votre orange sera complètement pelée? 

Estimez. Allez-y. Comparez avec d'autres. Le plus de morceaux, le moins de morceaux, etc ... 
3. Estimez IP. nombre de sections que votre orange aura. Vérifiez. 

4. Séparez les sections en deux piles égales. Est-ce que chacun peut le faire? 

Questions supplémentaires: a) Y a-t-il plus de sections dans une orange avec des pépins ou sans pépin? b) Comparez avec des 
tangerines ... c) Est-ce que les oranges de Floride ont plus de sections que celles de Californie? d) Les grosses oranges ont-elles plus de 
sections que les petites? e) Lesquelles se pèlent le mieux? Avec ou sans pépin? Floride ou Californie? MAINTENANT ALLEZ-Y! 
DEGUSTEZ! 

{Arithmetic Teacher, 10-81) 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

VARIATIONS AUTOUR D'UNE EPONGE ... 

Question: Quelle est la capacité d'absorption d'une éponge? 

Materiel: Eponges, seaux, eau, papier essuie-mains, contenants gradués en ml. 

Organisation: Par équipe de quatre (4). 

Questions: 1. Quelle est l'aire en cm2 de la surface la plus grande de ton éponge? Estime d'abord. 
2. Quelle est l'aire totale en cm2 de ton éponge? Estime d'abord. 
3. Quelle est le volume en cm3 de ton éponge? Estime d'abord. 
4. Estime et vérifie la capacité d'absorption de ton éponge? En ml. 
5. Recommence plusieurs fois. Fais une moyenne. 
6. Compare avec d'autres éponges: - de grandeur différente 

- de textures légèrement différentes {densité différente). 

7. Y aurait-il relation entre la capacité d'absorption d'une éponge et son volume? ou son aire totale? 
ou l'aire de sa face la plus grande? ou sa texture {densité)? 

8. Quelle genre d'éponge donne le meilleur rendement? 
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CALCUL 

ABONDANT: 12 est appelé nombre abondant parce que 1, 2, 3, 4 et 6 sont 
les facteurs de 12 plus petits que 12 et 1 + 2 + 3 + 4 + 6) 12 

DEFICIENT: 8 est appelé nombre déficient parce que 1, 2 et 4 sont les facteurs de 8 plus petits que 8 et 1 + 2 + 4 (8 

PARFAIT: 6 est appelé un nombre partait parce que 1, 2 et 3 sont les facteurs de 6 plus petits que 6 et 1 + 2 + 3 = 6 

Question: Prends les nombres de 1 à 100 et classe-les en nombres abondants, déficients ou parfaits. Peux-tu découvrir quelque chose? 

(Arithmetic Teacher, 10-81) 

RESOLUTION DE PROBLEMES 

LES NOMBRES CHANCEUX . 

. Un nombre de quatre chiffres est chanceux si la somme de ces quatre chiffres est SIX et qu'aucun chiffre n'est zéro. Peux-tu trouver les dix 
nombres de quatre chiffres chanceux? 

. Trouve tous les nombres possibles de quatre chiffres chanceux dans lesquels il n'y a pas de zéro et dont: 

- la somme des chiffres est 5 - la somme des chiffres est 36 
- la somme des chiffres est 7 - la somme des chiffres est 37 
- la somme des chiffres est 4 - la somme des chiffres est 8 
- la somme des chiffres est 3 - la somme des chiffres est 9 

(Arithmetic Teacher, 12-81) 
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COMITE DES HABILETES DE BASE 

LE COMITE SUR LES HABILETES 
DE BASE ... QU'EST-CE QUE C'EST? ... 

Je ne sais pas si vous en avez eu des 
échos ... à une session d'étude de l'APAME ... 
on avait parlé de connaissances, 
d'habiletés, d'attitudes en mathématique ... 

Depuis ce temps, de l'eau a coulé sous 
les ponts. On vit bientôt naître un comité sur 
les hab1ietés de base. Jean-Guy Bélisle en 
fut le premier responsable; celui-ci s'ad
joignit Lucette Julien, Renée Caron, Claude 
Mayeu et Normand Caron. 

En l'année 1977-1978, ce comité a 
débroussaillé, tracé un chemin à travers 
l'inconnu. Sa tâche principale était de 
procéder à un "listing" des connaissances, 
habiletés et attitudes à développer phez 
l'enfant du primaire! 

Normand Caron prit la relève comme 
responsable du comité en 1978. 

Le 19 octobre 1978, trois personnes se 
joignirent à Normand et formèrent équipe: 
Renée Caron, Mariette Gélinas et Noémie 
Grenon. On se donna alors comme orien
tation: 

1 O) de se choisir un domaine précis de 
l'enseignement des mathématiques, en 
y étudiant les connaissances, 
habiletés et attitudes sous-jacentes à 
ce domaine et 

2°) d'envisager des moyens efficaces d'in
tervention auprès du milieu pour sus
citer des prises de conscience face 
aux habiletés ou attitudes en 
mathématique. 

En juin 1979, Charles de Flandre se joint à 
l'équipe ... Le comité est prêt pour l'année 
1979-1980 à poursuivre les mêmes orien-
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Normand Caron 
responsable du comité 

tations; il se donne alors un mandat se ter
minant le 30 juin 1981. 

Les orientations du comité demeurent 
alors les mêmes; cependant, des moyens se 
précisent, des choses s'éclairent ... Je ne 
vous dirai pas tout ... ceux qui veulent en 
savoir davantage n'ont qu'à lire ce 
fascicule. 

L'équipe communique les résultats de ses 
travaux comme testament. 

Les sujets traités sont, par ordre de présen
tation: 

1 Définition du mot habileté 

Il Définition des habiletés requises pour 
atteindre les sept habiletés spécifiques 1 

Ill Résolution de problèmes. (à paraître 
dans un prochain numéro) 

IV Division (à paraître dans un prochain 
numéro) 

Bienvenue alors à l'échange, la réflexion, 
l'expérimentation. 

NOTE: 
Les articles suivants ont déjà été présentés 
dans Instantanés Mathématiques, ils ne 
feront donc pas partie de cette com
munication: 

"Les habiletés de base en calcul mental" 
Instantanés Mathématiques, novembre 1979, 
par Normand Caron. 

1. Problem solving in the General 
Mathematic Classroom, the Mathematic 
Teacher's, novembre 1974. 
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"Réflexion sur les termes: Concept, 
Habileté, Attitude" Instantanés 
Mathématiques, janvier 1980, par Charles de 
Flandre. 

"La géométrie et les habiletés de base de 
l'enfant et de l'enseignant" Instantanés 
Mathématiques,janvier 1981, par Renée 
Caron. 

DEFINITION DU MOT HABILETE 

Voici des définitions du mot "habileté" 
préconisées par différents auteurs. 

1) Adresse, dextérité, savoir-faire. Dans 
tous les sens du terme, l'éducation 
tend à créer, à former l'habileté chez 
l'enfant. Cependant, i I convient de ne 
pas entendre exclusivement par ce 
terme, ce qui concerne le geste, le 
mouvement mais d'y comprendre toute 
action qui vise à susciter, à dévelop
per la perspicacité, l'ingéniosité 
(habileté de l'intelligence, la finesse, 
l'art). 
(Leif, J., Philosophie de l'éducation, 
Vocabulaire technique et critique de 
la pédagogie et des sciences de 
l'éducation, p. 128) 

2) Capacité acquise (elle se distingue en 
cela de l'aptitude qui est innée et 
congénitale) qui permet d'agir et d'at
teindre les meilleurs résultats avec un 
minimum d'efforts. L'habileté suppose 
un haut degré d'adaptation entre 
moyens et buts. Aussi requiert-elle, 
outre l'aptitude, l'exercice qui entraîne 
la solide acquisition d'un ensemble 
d'habitudes. 
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Les profils professionnels qui délimitent 
les qualités requises pour chaque type 
d'activité socialement reconnue 
définissent surtout des formes 
d'habileté. 

L'habileté didactique est une qualité 
professionnelle de l'enseignant. Cette 
capacité permet que les élèves ap
prennent de façon sûre et rapide grâce 
à un emploi approprié de méthodes 

idoines (à ne pas confondre avec 
l'esprit d'invention ou de création ou 
encore avec le génie didactique qui est 
seulement l'aptitude correspondante). 
(Laeng, Mauro, Vocabulaire de 
pédagogie moderne, p. 158). 

3) Skill: anything that the individual has 
learned to do with ease and precision, 
may be either a physical or a mental 
performance orthopedic manipulative 
profiency in hand, finger and eye coor
dination. 

4) Skill, teaching: the ability to promote 
learning developed through appropriate 
preparation and experience and 
faci litated by natural aptitude. (Good, 
Carter. W., Dictionary of education, Mc
Graw Hill, New York, 1959, p. 504) 

5) Le comité se réfère à la définition 
suivante: 

"Une habileté, c'est une capacité 
acquise qui permet d'agir et d'atteindre 
les meilleurs résultats. C'est quelque 
chose que l'individu a appris à faire 
avec aise et précision. C'est un savoir
faire particulier relatif à un objectif 
donné." 

Il DEFINITION DES HABILETES 
REQUISES POUR 
ATTEINDRE LES 7 HABILETES 
SPECIFIQUES 1 

1. Trouver les caractéristiques d'un objet 
ou d'une idée 

Mesurer: comparer une grandeur avec 
un étalon. 

Observer: identifier certaines 
caractéristiques du matériel utilisé et 
des expériences réalisées. 

1. Problem solving in the General 
Mathematic Classroom, the Mathematic 
teacher's, novembre 1974. 
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Ordonner: disposer, mettre dans un cer
tain ordre. 

Comparer: déterminer des ressem
blances et des différences. 

Etablir des relations: établir des liens 
entre des objets, classifier. 

2. Traduire une information 
mathématique sous différentes formes 

Transformer: Faire passer d'une forme 
à une autre (donner un autre aspect). 

Représenter: rendre sensible un objet 
absent ou un concept en provoquant 
l'apparition de son image au moyen 
d'un autre objet qui lui ressemble ou qui 
lui correspond. 

Construire: bâtir suivant un plan à partir 
des éléments donnés. 

S'exprimer sous diverses formes: 
représenter une situation de différentes 
façons. 

Déterminer le modèle convenant à la 
situation: choisir la représentation ex
primant le mieux une situation donnée. 

Interpréter et comprendre diverses for
mes d'expression ou de formulation: 
expliquer, donner un sens à une 
représentation ou situation. 

Lire, suivre des directives: 
lire: décoder un message écrit ou 
verbal. 
suivre des directives: se conformer à 
des consignes données. 

3. Identifier les similitudes et les différen
ces entre des objets ou idées 
mathématiques: 

Transformer: faire subir un 
changement, une modification. 

4. Déterminer les données nécessaires et 
suffisantes: 
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Cueillir les données: tirer des faits, des 
événements, des quantités,... d'une 
situation. 

Identifier le problème: soulever une 
question, se représenter mentalement 
un obstacle à surmonter. 

Associer certaines informations: mettre 
en relation des faits, des événements. 

Classifier les données: attribuer aux 
données certaines caractéristiques en 
vue de les regrouper en catégories. 

Identifier les données pertinentes: 
sélectionner, dans l'énoncé du 
problème ou dans la situation 
problématique, les éléments utiles pour 
le résoudre. 

Organiser les données d'une façon 
claire: structurer en utilisant les ressem
blances et les différences,en les trans
posant sur un tableau, un graphique, ... 

5. Elaborer une généralisation basée sur 
un ensemble d'observations claires: 

Induire: manière de raisonner qui con
duit à la découverte de lois générales 
en partant de l'observation d'exemples 
particuliers et de leur combinaison. 

Enoncer une règle: identifier la raison 
permettant de construire un modèle, ou 
de généraliser. 

Inférer: établir une ou des hypothèses à 
partir d'indices perçus. 

6. Déterminer plusieurs stratégies de 
résolution de problèmes: 

Faire un listing de stratégies farfelues 
ou réalistes: énoncer sans restriction 
(mentale, psychologique, ... ) toutes les 
idées susceptibles d'aider à résoudre 
un problème. 

Choisir une ou des stratégies ap
propriées: parmi un ensemble de 
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possibilités envisagées pour résoudre 
un problème, identifier les solutions per
tinentes et réalistes. 

A l'aide des "solutions" envisagées 
précédemment (cf. faire un listing ... ), 
choisir la ou les solutions appropriées. 

Ex.: Un enfant dit, face à la "chicane 
d'ami": "Je vais lui acheter une auto". 
Cette solution n'est sûrement pas ap
propriée à moins que la voiture soit une 
miniature ! 

Exécuter un plan: effectuer les 
opérations permettant d'atteindre un 
but. 

Communiquer des résultats: décrire 
des actions effectives au fur et à mesure 
de leur exécution ou après l'action ef
fective, dans l'ordre. 

Evaluer une forme de présentation: 
juger de la pertinence de tel type de 
présentation en regard du problème 
donné. 

7. Evaluer approximativement: 

Anticiper les résultats par la for
mulation d'hypothèses: estimer la ou 
les conséquences d'une situation en 
énonçant des possibilités. 

Donner une approximation: estimer un 
résultat. 

Opérer: effectuer les opérations. 

Prédire: annoncer (une chose 
probable) comme devant se produire, 
par observation, raisonnement, intuition, 
etc ... 

Procéder par essais et erreurs: essayer 
une solution, anticiper une démarche 
qui nous apparaît plausible et si après 
on s'écarte du bon résultat, essayer une 
autre démarche, un autre procédé. 

Vérifier la pertinence du résultat: 
examiner si la solution apportée (ou 
trouvée) correspond au problème. 

N.C. 
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MATH-PUBLICATIONS 

LE DEFI INFORMATIQUE 
Lussato, Bruno, Fayard; Sélect, 1981, 328 
pages. 

On se souviendra qu'il y a environ un an, 
le journaliste français Jean-Jacques Ser
van-Schreiber publiait une analyse sociale 
sous le titre "Le Défi mondial" dans laquelle 
la solution informatique, et plus 
précisément, la solution micro-informatique 
était suggérée comme un moyen de rétrécir 
le fossé entre le Tiers-Monde et les pays in
dustrialisés. On se souviendra encore que 
certains critiques avaient dénoncé ce qu'ils 
appelaient le "simplisme" de la solution 
proposée par Servan-Schreiber. 

C'est donc à l'instigation de ce dernier 
que l'informaticien et spécialiste de la 
pensée systémique, Bruno Lussato a écrit 
ce livre. Comme il le dira lui-même quelque 
part, il y parle d'informatique "autrement 
qu'on ne fait en général". 11 en parle 
autrement que Nora et Mine, les auteurs du 
rapport sur "L'informatisation de la société" 
dont les préoccupations étaient plus 
bureaucratiques qu'humanistes, et dont i 1 
conteste d'ailleurs plusieurs des assertions 
et conclusions. 

Le point de vue humaniste de l'auteur et 
sa compétence dans le domaine de l'in
formatique contribuent à illustrer une 
nouvelle fois que "ce que l'on conçoit bien 
s'énonce clairement et les mots pour le dire 
viennent aisément". Ce livre destiné à 
"monsieur Tout le Monde" décrit dans le 
langage le plus clair et avec le vocabulaire 
le plus accessible, le fonctionnement de 
l'ordinateur, de l'informatique et de la 
télématique. C'est d'ailleurs au terme d'une 
rétrospective historique que le lecteur 
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique, 
C.S. de l'Argile Bleue 

saisira le sens de ce dernier terme issu 
d'une fusion des mots "télécommunication" 
et "informatique". 

A partir d'une analyse des disponibilités 
actuelles en matière d'outils informatiques, 
Lussato évoquera les avantages et dangers 
de la télématique à laquelle il opposera un 
autre concept, celui de la privatique. Ces 
notions de télématique et de privatique que 
l'auteur véhiculera le plus souvent par les 
expressions "grand chaudron" et "petit 
chaudron" défendent l'utilisation de l'or
dinateur géant dans le premier cas et du 
micro-ordinateur dans l'autre. 

Lussato ne conteste pas toute valeur à la 
télématique. Certaines activités 
mathématiques comme l'analyse de 
corrélation ne sont actuellement possibles 
qu'avec de tels systèmes à cause de la 
banque de données que· cela suppose. La 
télématique est aussi nécessaire au niveau 
de l'administration de grandes entités 
comme les ministères et certaines grandes 
entreprises. Il souligne cependant la 
vulnérabilité de ces systèmes qui avec 
toutes les précautions de leurs codes ne 
parviennent pas à empêcher les intrus 
d'utiliser leurs banques de données. Le cas 
de jeunes étudiants en informatique d'un 
collège de New-York qui ont réussi à 
accéder à la banque de données de Data
Pack en est un exemple. Le dégât qui en est 
résulté - la disparition d'une quantité im
portante d'informations - aurait pu être plus 
grave s'il s'était agi de véritables "pirates 
de l'ordinateur" ou d'espions. 

Alors que le gros ordinateur permet de 
traiter un très grand nombre d'opérations 
toutes pareilles et banales, le micro
ordinateur permet la diversité. Dans une 
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société qui refuse de plus en plus les 
produits uniformisés que lui offre le marché, 
un ensemble de micro-ordinateurs peu 
coûteux peut gérer des productions plus 
diversifiées et mieux adaptées aux différen
tes clientèles. 

L'individu peut alors reprendre sa place 
comme être pensant dans une telle struc
ture, devenant membre d'une équipe qui, 
parce qu'elle a accès directement à l'or
dinateur, peut intervenir sur sa program
mation. 11 retrouvera ainsi dans les produc
tions issues de son association avec l'or
dinateur une expression plus authentique 
de son génie propre. Les sociétés du Tiers
Monde peuvent, au moins sur ce point, être 
les égales des sociétés industrialisées. 
Elles pourront dans certains cas être 
favorisées par une vision plus neuve devant 
ce phénomène. 

Le point de vue humaniste de l'auteur ap
paraît particulièrement évident quand on se 
rend compte de l'importance qu'il accorde 
au développement des valeurs proprement 
humaines dans une société informatisée. 

Le portrait fantastique des possibilités de 
l'ordinateur nous amène au seuil de ce qui 
fait l'essence même de l'homme. Bien sûr, 
un ordinateur a déjà "créé" une démons
tration originale d'un théorème d'Euclide. 
La manipulation aléatoire de certaines 
données et règles fournies à la machine a 
permis ce résultat étonnant tout comme elle 
a permis au musicien Xénakis et au peintre 
Vazarely d'obtenir par le hasard des com
binaisons de sons et d'images à partir d'une 
"espèce d'alphabet" et de règles qu'ils 
avaient introduites dans la machine. 

Lussato conteste cependant qu'il s'agisse 
là de créations; "rien ne ressemble tant à 
une peinture de Vazarely qu'une autre pein
ture de Vazarely ... " La valeur de la création 
est, selon lui, ailleurs que dans le fruit 
d'associations faites au hasard et il en 
donne pour exemple l'échec de la traduc
tion de Tolstoï par ordinateur. Il manquait à 
celui-ci la sensibilité qui seule aurait permis 
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de transmettre "la pensée et l'âme russe du 
temps". 

Ceci nous amène à tirer avec l'auteur des 
conclusions importantes pour l'éducation. 
L'ordinateur ne doit pas venir tout rem
placer à l'école. Seul un être humain, l'en
seignant peut transmettre son .en
thousiasme, communiquer le plaisir de la 
découverte à ses élèves et susciter l'ad
miration en projetant l'image de celui qui se 
réalise par son travail. Cela nous propose 
des défis très grands car le rôle de machine 
à expliquer à tous de la même manière, de 
donner des exercices et, d'identifier et ex
pliquer les erreurs des élèves pourra être 
confié à un ordinateur qu'on aura 
programmé pour cela. La machine libérera 
ainsi l'enseignant de certaines tâches 
routinières pour lui permettre de 
s'intéresser davantage à chacun de ses 
élèves comme individu, à son style d'ap
prentissage, à ses besoins, à ses intérêts, 
etc ... S'il refuse de jouer ce rôle, nouveau 
pour certains, l'enseignant trouvera en l'or
dinateur non pas un allié mais un con
current. 

De plus, selon Lussato, l'ordinateur 
devrait être un outil comme un autre dans 
l'école et l'on ne devrait pas privilégier son 
utilisation par les élèves au détriment 
d'autres instruments du développement de 
la personnalité. Les outils traditionnels de 
l'expression de la sensibilité tels que le pin
ceau et les instruments de musique ont en
core leur place. Lussato va plus loin en 
prétendant que l'étudiant qui a développé 
sa sensibilité par les arts et la littérature 
devrait être un meilleur utilisateur de l'in
formatique. 

"J'en ai moi-même fait l'expérience à un 
niveau plus élevé, car mes étudiants sont 
destinés à devenir ingénieurs. En effet, 
plutôt que de leur conseiller des livres sur 
l'informatique, je les ai poussés à com
mencer par lire de grands classiques: La 
Bruyère, Shakespeare, etc. Eh bien par la 
suite, ils saisissaient beaucoup mieux les 
théories de l'information que je leur ex
pliquais! Leur carrière s'en est souvent 
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trouvée transformée, leurs rapports étaient 
rédigés avec plus de finesse, même leurs 
relations avec leurs supérieurs étaient plus 
subtiles ... " 

Certes, il n'est pas certain que tous 
sauront et voudront faire les bons choix 
dans ce domaine. Il n'est pas non plus cer
tain que tous feront de l'informatique une 
utilisation aussi nuancée et éclairée que 
celle que propose Lussato. Le modèle 
suscite cependant beaucoup d'espoirs et 
plus il y aura de gens pour le défendre, plus 
il y aura de chances pour que l"outil in
formatique devienne un instrument 
d'épanouissement de l'homme. 

L'humanité a donc quelques chances de 
voir s'effacer le spectre hallucinant de la 
machine dominant l'homme dans la mesure 
où chacun saura affirmer et revendiquer son 
droit à une société plus humaine. 

Note 1: On doit cependant regretter qu'un 
livre comme celui-ci ne présente pas d'in
dex. Il n'y a aucun doute que cela aurait 
facilité une reconsultation que plusieurs 
lecteurs jugeront utile. 

6. ) 
• D ' 

■□ 119 1• 

2201 p 

m noa ,i, 1,n 
o 220, u• 

110 I' 

m a,u 2°1•n•u 
174) 7•U4t 

service apame 

Volume 208 pages 

Note 2: Voici les informations 
bibliographiques et un court commentaire 
sur les deux autres publications dont il a été 
question dans cette présentation: 
Nora, Simon, et Mine, Alain, L'in
formatisation de la société, La Documen
tation française, Paris, 1978; Editions du 
Seuil, Paris, 1979. 

Ce livre discute des problèmes de l'im
plantation d'un réseau télématique à 
l'échelle d'un pays et de la règlementation 
de son utilisation. C'est le rapport d'une 
commission d'enquête commandée il y a 
quelques années par le Président de la 
France. Comme je l'ai déjà mentionné, son 
orientation est plutôt bureaucratique. 

Servan-Schreiber, Jean-Jacques, Le Défi 
mondial, Fayard, Paris, 1980. 

Plusieurs chapitres de ce livre sont con
sacrés au rôle de l'informatique dans la 
société et aux possibilités qu'elle offre pour 
le développement du Tiers-Monde. 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

SERVICE APAME 

180 mm x 225 mm 

R.C. 

mai 1979 

reliure spirale 

Membre (un seul exemplaire) 

Non-membre 

Affranchissement et manutention 

3,00$ 

5,00$ 

1,00$ 
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EN PAGE COUVERTURE ... 
Jean Grignon 

Des rotations à définir! 

A) Des rotations de centre C1 , C2 , C 3 , C4 amènent des pièces du motif apparaissant en page 
couverture à coïncider. Ainsi ces rotations d'un quart de tour définissent trois sous
ensembles. Ces sous-ensembles constituent une partition de l'ensemble de départ. On les 
retrouve dans les figures 2, 3 et 4. 
B) Des rotations d'un demi-tour de centre C0 amènent quelles pièces à coïncider? 
C) Qu'arrive-t-il si on s'intéresse aux rotations de centre C5, Ca, C7 , C8 ? 
D) Il est possible d'amener une pièce à coïncider avec n'importe quelle autre. Quelles sont 

les chaînes de rotations qui permettent ces voyages? 
E) Des translations créent quatre sous-ensembles. Quels sont-ils? 
F) Si on définissait quelques symétries, que pourrait-on observer? 
G) Si je choisis, parmi les 16 pièces, deux pièces au hasard, je peux toujours amener l'une à 

coïncider avec l'autre en faisant une ou deux transformations. Est-ce vrai? 

C:n: Centre de la rotation Rn 
Rn: Transformation due à la rotation de centre C n 

Figure 3 
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Figure 2 
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REPONSES AUX DEVINETTES 
DE LA CHRONIQUE 

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

1) 0 
00 

000 
ou 

2) En mettant 2 pièces superposées dans les coins. 

3) 

0 0 
0 

0 0 0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

4) En déplaçant la 3e pièce à côté de la 1re, la pièce du centre n'est plus la même. 

La construction n'est pas facile à réaliser mais elle est quand même possible. 
5) 

On place d'abord une pièce sur la 
table puis, on la recouvre avec 2 
autres. Enfin, les 2 dernières 
pièces s'appuient, debout, l'une 
sur l'autre, posées sur les trois 
premières. 
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