
Instantanés 
Mathématiques 
VOL. XVIII 

no 4 

Revue officielle de l'association des promoteurs 
de l'avancement de la mathématique à 
l'élémentaire 

Cette revue paraît 5 fois l'an 
Directeur: 

Marie-Pia Masse 

Secrétariat: 
Apame 

C.P. 433 succursale Westmount 
Montréal 215, H3Z 2T5 

L'Apame vous autorise à reproduire les textes, 
mais vous demande cependant d'indiquer 
clairement: le nom et le numéro de la revue 
ainsi que le nom de l'auteur. 
Les opinions énoncées dans cette revue sont la 
responsabilité des auteurs et n'engagent en 
rien l'orientation de l'Apame. 

Composition. montage et 1mpress1on 
Imprimerie Serge Housseaux me 
719, rue St-Thomas. Joliette 

Dépôt légal: 1er trimestre 82 

Instantanés mathématiques/mars 1982 

Sommaire 

3 Observation sur l'enseignement des 
mathématiques au primaire 

8 Opinions des lecteurs 

10 Comité des habiletés de base 

ISSN 0226-2061 

Normand Caron, Mariette Gélinas 

23 Math-Club 
Professeur Vincent Mil 

28 L'apprentissage du symbolisme et du 
vocabulaire mathématique 

Gaston Bélanger 

32 Le déserteur! Peut-on le réhabiliter? 
Jean Grignon 

38 Il y a des jeux pour apprendre ... 
à raisonner 

André-Jean Roy 

40 Le fichier mathématique 
Denis Renaud 

43 Math-publications 
Renée Caron 

46 En page couverture 
Jean Grignon 



2 

Conseil d'administration pour 1981-1983 
CONSEIL EXECUTIF 
Présidente Mariette Géllnas 

C.P. 1040 
Shawinigan-Sud, G9P 4E6 

Bur.: 819-536-2693 
Rés.: 819-537-6933 

association c1es promoteurs Vice-président 
de l'avancement de la ma-

Claude Mayeu Bur.: 514-581-6411 
thénatique i\ l'élémentaire, 
case postale 433, succursale 
Westmounl. Montréal 

2920, Place des Sarcelles 
Ste-Rose, Laval, H7L 3R3 

514-622-7193 

215. 1-13z 2Ts Secrétaire Claude Boisvert Bur.: 514-887-6775 
514-569-6788 

Trésorier 

Publiciste 

133, Cathédrale 
Sherbrooke J1 H 4L9 

André Normandeau 
345, Toulouse 
Longueuil J4L 1H7 
Françoise Bussières 
760, Charlevoix 
Boisbriand, J7G 1 V9 

RESPONSABLES REGIONAUX 
Marcel Hamel 
Lac Montjoya 
St-Denis de Brompton JOB 2PO 

Bur.: 514-658-1761 
514-651-1354 

Bur.: 514-473-1212 

514-430-2905 

Bur.: 819-562-3881 
Cantons de l'Est 

Gaspésie Gisèle Blanchard Bur.: 418-689-3191 
C.P. 38 - 235 ouest Commen;;iale 
Chandler, GOC 1 KO 

Montréal, Rive-Nord Diane Charbonneau Bur.: 514-625-6951 

Montréal 

Montréal, Rive-Sud 

Outaouais 

Québec 

Saguenay 

Trois-Rivières 

Abitibi 

Côte Nord-Est 

2755 Montée Masson 
St-François de Laval 

François Bussières 
1100, Se Avenue 
Verdun, H4G 227 
Denis Renaud 
70 Huneault 
Pincourt, J7V 7G8 
Yvon Lavallée 
59, Curé Pre.sseault 
Gatineau, J8T 6J2 
Lucette Julien 
11, Ave Cartier 
Pont-Rouge, GOA 2X0 
Emilien Mathieu 
1529, Adam 
Chicoutimi-Nord, G7 J 3Y1 
Normand Caron 
740, des Bouleaux 
St-Louis-de-France, G8T 1 B5 
Louise Grenier 
691, Place Maisonneuve 
Rouyn, J9X 5G4 

Directeur des publications: Marle-Pia Masse 
940, Magnan 
Joliette, J6E 2R5 

poste 337 

Bur.: 514-769-2771 

Bur.: 514-453-4314 

Bur.: 819-663-9221 

Bur.: 418-285-1922 

Bur.: 418-549-8562 

Bur.: 819-379-2843 

Bur.: 819-762-8161 

Bur.: 514-759-()971 
514:756-0128 

Conseillers: Louis-Philippe Gaudreault, Claude Gaulln, Bernard Héraud, 
Nicole Nantais Martin, André Paradis 

Instantanés mathématiques/mars 1982 



OBSERVATIONS SUR L'ENSEIGNEMENT 
DES MATHEMATIQUES AU PRIMAIRE 

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION 

PAR 
L'ASSOCIATION DES PROMOTEURS POUR 
L'AVANCEMENT DE LA MATHEMATIQUE A 

L'ELEMENTAIRE 
(APAME) 

INTRODUCTION 

L'Association des Promoteurs de !'Avan
cement des Mathématiques à !'Elémentaire 
(APAM E) est née de I' Association 
Cuisenaire de Québec, laquelle regroupait, 
au début des années 60, les agents les plus 
dynamiques du renouveau mathématique 
dans les écoles primaires. 

Sans que cela ne diminue en rien la 
valeur éducative des autres matières 
scolaires, l'APAME croit que la 
mathématique a un rôle des plus importants 
à jouer dans la formation générale d'un en
f an t au primaire. C'est pourquoi 
l'Association a toujours oeuvré très ac
tivement pour sensibiliser le milieu scolaire 
à l'importance des mathématiques et à son 
apport grandissant dans la société. 

Par ses activités multiples et variées 
(congrès, sessions d'étude, publications, 
etc ... ) l'APAME a continuellement cherché à 
susciter chez les enseignants un renouveau 
de l'enseignement de la mathématique au 
primaire, tant du point de vue du contenu 
que du point de vue de l'approche 
pédagogique. 

C'est suite aux actions répétées de 
l'APAME que le Ministère de l'Education a 
été amené à officialiser le programme-cadre 
de mathématique de 1970-74, lequel était 
déjà,,officieusement en application en cer
tains milieux. L'Association n'a jamais 
cessé, par ail leurs, d'exercer des pressions 
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sur ce ministère afin qu'il publie enfin les 
guides pédagogiques promis depuis 
longtemps pour accompagner ce 
programme-cadre. 

L'APAME reconnaît la nécessité d'une 
certaine uniformité des programmes. Néan
moins, au plan pédagogique, elle a toujours 
préconisé et elle continue de préconiser un 
pluralisme des approches, des méthodes et 
des moyens utilisés dans l'enseignement 
des mathématiques. 

L'APAME présente ici au Conseil 
Supérieur de l'Education un certain nombre 
d'observations sur l'enseignement de la 
mathématique au primaire actuellement au 
Québec. Ces observations ont été 
regroupées en quatre sections: 

1. Le contenu mathématique 
2. L'approche pédagogique 
3. Problèmes d'implantation 
4. Recommandations 

1. LE CONTENU MATHEMATIQUE 

1.1 Les intentions exprimées dans les 
programmes officiels 
Si l'on analyse de près les programmes 
de mathématiques de 1959, de 1970-74 
et de 1980, deux idées principales se 
dégagent du point de vue du contenu. 

A) Il faut dépasser l'enseignement du 
calcul 
Alors que le programme de 1959 était 
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axé entièrement sur l'apprentissage du 
calcul, le programme de 1970-74 in
siste sur l'apprentissage d'une 
mathématique dans un sens beaucoup 
plus large. En plus du calcul enseigné 
traditionnellement, on voit apparaître 
par exemple: 

- diverses notions associées au 
courant des "math-modernes" (bases 
de numération, concepts unificateurs, 
propriétés des opérations 
arithmétiques, etc ... ) 

- une section importante du 
programme comprenant beaucoup de 
notions nouvelles en géométrie. 

- l'introduction du système in
ternational (SI) dans la version 1974 du 
programme. 

Le programme de 1980 est en con
tinuité avec le précédent. A plusieurs 
points de vue, cependant, son contenu 
est réduit par rapport à celui de 70-74. 

B) Contenu plus ou moins informé et 
détaillé 
D'un programme détaillé et uniforme 
par degré en 1959, on est passé en 
1970-74 à un "programme-cadre" très 
généra 1, les "p rog ram mes ins
titutionnels" venant par la suite 
préciser localement un contenu 
uniforme par degré. Avec le 
programme de 1980, on revient à un 
prcgramme détaillé par degré et 
uniforme par cycle, défini cette fois en 
termes d'objectifs spécifiques. Fait à 
noter, il devient obligatoire (con
trairement au programme de 1970-74) 
d'enseigner de la géométrie au 
primaire et ce dans une proportion de 
25% du temps. 

1 .2 La réalité observée 
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A) En rapport avec le programme de 
1970-74, un fait apparaît absolument 
clair: il y a eu un écart considérable 
entre le contenu mathématique des 

programmes officiels et celui ef
fectivement enseigné aux élèves. 

Dans plusieurs commissions scolaires, 
certaines parties du programme, par 
exemple la géométrie, n'ont jamais été 
implantées ... Ce qui apparaît avoir fait 
toute la différence d'une région à 
l'autre, c'est la présence ou l'absence 
de conseillers pédagogiques, 
capables de voir à l'élaboration et à 
l'implantation des programmes ins
titutionnels, et demeurant en contact, 
par le biais de l'APAME, avec des per
sonnes dynamiques d'autres régions. 
La présence des agents de dévelop
pement pédagogique durant quelques 
années a certes apporté un soutien im
portant, mais el le s'est avérée 
nettement insuffisante compte tenu 
des besoins existants. 

B) Une autre constatation s'impose en 
rapport avec le programme de 1970-74: 
en l'absence de la majorité des 
fascicules du guide pédagogique du 
M.E.Q., les conseillers pédagogiques 
ont dû procéder au meilleur de leur 
connaissance à l'interprétation du con
tenu du programme-cadre; d'autres se 
sont alignés sur des collections de 
manuels. Mais, petit à petit à travers 
les années, les programmes ins
titutionnels ont eu tendance à se 
ressembler de plus en plus, grâce aux 
échanges de documents et d'opinions 
lors des sessions d'étude et des 
congrès organisés par l'APAME. 

C) En ce qui concerne le programme 
de 1980, il reste beaucoup à faire pour 
que le contenu mathématique en
seigné au primaire corresponde le plus 
possible à celui du programme officiel. 
En effet, il faudra par exemple ac
corder 25% du temps à la géométrie 
dans l'avenir; pourtant en plusieurs 
milieux, l'enseignement de la 
géométrie demeure pratiquement 
inexistant et a très peu progressé 
depuis les années 60. 
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D) Le nouveau programme, à cause de 
sa formulation très détaillée, laisse une 
marge de manoeuvre relativement 
mince aux enseignants. Cela ne va 
sans doute pas favoriser chez les en
seignants le dynamisme et l'esprit 
d'initiative dont on a été témoin à 
l'époque du programme-cadre de 1970-
74 ... 

E) L'année même où le nouveau 
programme de mathématique a été 
publié, le National Council of Teachers 
of Mathematics (N.C.T.M.) rendait of
ficiel l'important rapport "An Agenda 
for Action-Recommendations for 
School Mathematics of the 1980s". 
Suite à des études et des consultations 
multiples, ce rapport vient proposer les 
grandes orientations pour l'en
seignement des mathématiques en 
Amérique du Nord durant les années 
80.Le nouveau programme du M.E.Q. 
nécessitera plusieurs modifications si 
l'on veut qu'il reflète ces orientations. 

D'autre part, le nouveau programme ne 
fait pas référence à la problématique 
de l'utilisation des calculatrices au 
primaire. Il a fallu tenter de combler 
cette lacune par la publication d'un 
fascicule spécial du guide 
méthodologique. Le programme devra 
être éventuellement revisé en 
conséquence. 

2. L'APPROCHE PEDAGOGIQUE 

2.1 Les intentions exprimées dans les 
programmes officiels 
Du point de vue pédagogique, les 
grandes orientations du programme de 
1980 sont essentiellement les mêmes 
que celles du programme de 1970-74. 

Cependant, le programme de 1980 met 
davantage en lumière le lien 
souhaitable entre les mathématiques 
enseignées et la réalité. On y recom
mande, en effet, de partir de situations 
vécues pour susciter des ap
prentissages mathématiques et d'ap-
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pliquer les connaissances 
mathématiques à des situations de la 
vie courante. 

2.2 La réalité observée 
Dans la pratique, un certain nombre 
d'enseignants ont effectivement pu 
s'engager dans une telle pédagogie de 
situations, le plus souvent grâce à l'ap
pui et à l'apport significatifs de per
san nes-resso u rces (conseillers 
pédagogiques, agents de dévelop
pement pédagogique, ... ). 

Cependant, i I faut bien reconnaître 
que, dans les faits, la grande majorité 
des enseignants a ignoré et continue 
d'ignorer l'approche pédagogique des 
programmes de 1970-74 et de 1980, 
pour mettre l'accent avant tout sur leur 
contenu mathématique. 

L'APAME trouve déplorable cet écart 
considérable entre les intentions et la 
réalité. Elle compte appuyer fortement 
toute action susceptible de favoriser la 
pédagogie de situations mise de 
l'avant dans le nouveau programme, 
pédagogie d'ailleurs tout à fait 
cohérente avec la conception 
organique de l'enseignement maintes 
fois proposée par le Conseil Supérieur 
de l'Education. 

A moins que des mesures fermes ne 
soient prises rapidement, l'APAME est 
d'avis que l'implantation du 
programme de mathématiques de 1980 
risque fort d'échouer au plan 
pédagogique. 

3. PROBLEMES D'IMPLANTATION 

L'APAME est d'avis que la façon d'im
planter un programme est tout aussi im
portante que le programme lui-même. 

Malgré les bonnes intentions du M.E.Q. 
et les efforts investis, l'implantation du 
programme de mathématiques de 1970-
74 a souffert de plusieurs défauts: 
manque de suivi, documentation in-
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suffisante, recyclage prévu non 
complété, promesses du ministère non 
respectées, etc ... 

Que se passera-t-i I avec l'implantation 
du programme de mathématique de 
1980? Le M.E.Q. a déjà défini et an
noncé sa politique d'implantation. A 
notre avis cette opération va rencontrer 
des problèmes très sérieux, à plusieurs 
points de vue: 

A) Personnes-ressources 

Nous déplorons l'absence de coor
dination et de sélection au niveau des 
personnes-ressources impliquées dans 
l'implantation du nouveau programme. 
De ce fait, ceux qui devaient être des 
multiplicateurs régionaux ne l'ont pas 
toujours été par formation, par intérêt... 
Le manque de coordination dans l'im
plantation au niveau régional fait que le 
conseiller ou le responsable local de la 
mathématique est amené à prendre la 
relève dans la plupart des cas sans 
avoir eu l'information préalablement in
dispensable. 

B) Instrumentation 

L'ensemble des guides pédagogiques 
ne reflètent pas l'esprit du programme, 
compte tenu que plusieurs guides ont 
été élaborés avant la rédaction et la 
parution du programme. Nous trouvons 
inconcevable que des documents of
ficiels nous parviennent par voie 
postale, sans présentation préalable ... 

Nous nous posons également certaines 
questions troublantes: 

- Pourquoi y a-t-i I un manque de 
cohérence entre les chapitres I et Ill du 
du programme? 

- Pourquoi y a-t-il d'énormes con
tradictions entre les guides 
pédagogiques et les objectifs 
mathématiques du programme? 

- Pourquoi certains documents de 
soutien pour l'implantation ne sont-ils 
pas parvenus aux enseignnants? 

3. C) Concurrence d'autres programmes 

Comme il y a surabondance de 
nouveaux programmes à implanter, 
comment va-t-on les faire "assimi Ier" 
par des enseignants généralistes? Est-il 
possible d'implanter dix nouveaux 
programmes en 5 ans? 

D) Recyclage des enseignants 

On constate de nombreux besoins de 
recyclage des maîtres en exercice et de 
préparation des futurs maîtres. Ces 
besoins se situent tant au niveau de 
l'esprit et de l'approche pédagogique 
du programme qu'à celui de son con
tenu mathématique. 

E) Suivi 

L'implantation des programmes prévoit 
deux phases: la sensibilisation et le 
suivi. Le M.E.Q. veut-il se limiter à la 
première phase seulement? 

F) Evaluation des apprentissages 

Dans le nouveau programme on parle 
d'évaluation continue et d'évaluation 
diagnostique. Quels sont les ins
truments que le M.E.Q. entend mettre à 
la disposition des commissions 
scolaires? Les enseignants sont-ils·.ins
trumentés à construire eux-mêmes 
grilles d'observations, tests, examens et 
à poser des diagnostics? 

G) Intégration d'élèves en difficulté 

En plus de l'assimilation de dix 
nouveaux programmes, d'une clientèle 
scolaire plus variée, de classes à 
degrés multiples, l'enseignant devra 
intégrer des enfants en difficulté 
d'adaptation et d'apprentissage. Com
ment est-ce possible? 

H) Intégration des matières enseignées 

On parle d'intégration de matières. Mais 
on semble oublier qu'avant de la 
réaliser, l'enseignant doit connaître à 
fond chacun des programmes et des 
documents de travail pour atteindre 
vraiment les objectifs visés par le M.E.Q. 
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1) Cumul de dossiers 

Suite aux restrictions budgétaires, 
plusieurs conseillers pédagogiques se 
sont retrouvés responsables de 
différents programmes ou dossiers. De 
ce fait, la qualité des services offerts 
semble en souffrir. 

4. OBSERVATIONS ET RECOM
MANDATIONS 

4.1 Observations 

Le contenu mathématique du 
programme doit demeurer en cons
tante évolution. 11 est donc essentiel 
que le programme de mathématique 
soit reconsidéré périodiquement (au 
plus à tous les cinq ans). 

Il faut continuer à encourager la 
coexistence d'une variété d'approches 
et de moyens pédagogiques dans l'en
seignement des mathématiques au 
primaire. 

L'importance du temps accordé à l'en
seignement des mathématiques au 
primaire est un bon indice de la valeur 
que la société accorde à cette 
discipline. On a même avancé que 
l'enseignement des mathématiques 
jouait un rôle déterminant dans la 
qualité de la civilisation actuelle. (voir 
Programme de 1980, p. 6, 1.1 ). 

Le Régi me pédagogique prévoit 
4h/semaine de mathématique. Mais 
une enquête réalisée auprès des en
seignants indique que ceux-ci 
souhaiteraient que l'on consacre 
6h/semaine en mathématique. 

4.2 Recommandations 

Que des personnes-ressources en 
quantité suffisante soient mises à la 
disposition des commissions scolaires 
pour faciliter l'implantation et assurer 
le suivi. 

Que l'accent dans l'implantation du 
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nouveau programme soit mis sur l'ap
proche pédagogique préconisant une 
pédagogie de situations telle que for
mulée dans le programme. 

Qu'on reconnaisse la valeur de la par
ticipation des agents d'éducation à des 
sessions d'étude, congrès pour per
mettre les échanges et entretenir un 
processus dynamique de changements 
facilitant l'implantation des program
mes. 

Que soit accentuée la formation 
initiale et continue en didactique de la 
mathématique afin de pallier à l'in
su ff i san ce chronique de con
naissances dans ce domaine chez bon 
nombre d'enseignants. 

Que soient conçus et mis en oeuvre 
des instruments d'évaluation adaptés à 
la démarche pédagogique préconisée 
dans le programme. 

Le Conseil d'administration 

Ce document a été préparé lors de la réunion du Conseil 
d'Administration de l'APAME, tenue à Dorval le13 février 1982. 
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OPINIONS DES LECTEURS 

CONTROVERSE - CONTROVERSE - CONTROVERSE - CONTROVERSE 

Mardi, le 24 novembre 1981, se tenait à 
Montréal une session d'étude pour con
seillers pédagogiques et responsables de 
l'enseignement des mathématiques à 
l'élémentaire. 

Les EDITIONS FM y ont présenté un 
matériel inédit dont le but est, entre autres 
choses, d'améliorer la compréhension de la 
multiplication et de la division, et la 
mémorisation des "tables" en fournissant à 
l'enfant le "portrait" de chacune des com
binaisons possibles avec les facteurs 1 à 9. 

A ces illustrations s'apparient des 
équations qui assurent le lien entre l'ex
pression graphique et symbolique des 
opérations. Tout ce matériel est autocorrec
teur. 

Dans le jeu présenté, pour que 
l'autocorrection soit exacte, il faut que 
l'équation 1 6 x 2 = 12 I s'apparie à 
l'illustration de gauche. 

Or, plusieurs éducateurs, en voyant cette 
équation, lisent "6 fois 2", ce qui entraîne 
l'appariement avec l'illustration de droite 
(voir graphique). 

6 pris 2 fois 
6 multiplié par 2 

6 X 2 = 12 

6 fois 2 

Bien entendu, l'autocorrection peut se 
changer, se supprimer même, chacun 
pourra utiliser ce matériel comme il l'en
tend; mais, là n'est pas la question. 

Les éducateurs admettent que les enfants 
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de deuxième (2e) année ont de la difficulté 
à comprendre la multiplication. Dans le 
nouveau programme, on propose d'aborder 
cette opération en troisième (3e) année 
seulement. 

La question est: "Qu'est-ce qui crée des 
difficultés pour les enfants dans cette 
opération?" 

La discussion s'engage sur le vocabulaire 
utilisé. "A quoi correspond pour l'enfant le 
mot "fois"? 11 s'agit de lire 6 x 2 et je dis "6 
fois 2". Cette expression, à première vue, 
peut sembler beaucoup plus intelligible à 
l'enfant que "6 multiplié par 2" ou "6 pris 2 
fois". 

D'ailleurs, la plupart des manuels employés 
dans les écoles optent pour l'expression "6 
fois 2". 

Mais, si on analyse en profondeur cette 
expression, on s'aperçoit que le simple fait 
de dire "6 fois 2" au lieu de "6 multiplié par 
2" ou par exemple "6 que je prends 2 fois" 
implique des changements importants au 
niveau de la logique de l'opération. 

Analysons les opérations suivantes: 

6 +2 
6 - 2 
6 X 2 
6-:- 2 

Quand l'enfant commence l'ap
prentissage de la multiplication, il connaît 
les symboles + et - . Il connaît les 
opérations d'addition et de soustraction. 
L'enfant qui lit toujours une équation de 
gauche à droite suit le cheminement 
suivant: 

1o) Le premier terme représente pour lui 
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une quantité qu'il forme avec des jetons, 
une réglette ou des unités de tout autre ob
jet de son choix. C'est sur cette réalité que 
l'enfant travaille. 

2o) Le symbole lui envoie un message: il 
faut augmenter pour + et il faut diminuer 
pour - . 

3o) Le 2e terme lui fournit la dernière in
formation, i.e. de combien faut-il augmen
ter ou diminuer? 

Pourquoi l'opération de multiplication ne 
suivrait-elle pas le cheminement connu? Si 
l'enfant lit 6 multiplié par 2 ( 6 x 2 ). 

1 o) Le premier terme représente, comme à 
l'habitude, une quantité qu'il peut former et 
sur laquelle il travaille. 

2o) Le symbole lui envoie un message 
nouveau. Cette fois-ci, il faut prendre 
plusieurs quantités pareilles à celle déjà 
formée. 

3o) Le 2e terme lui fournit la dernière in
formation nécessaire, i.e. il faut en prendre 
combien ou combien de fois faut-il prendre 
la quantité initiale? 

Contrairement à "6 fois 2" (6x2) où: 
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1 o) Le premier terme ne représente plus 
une quantité à modifier, mais un nombre de 
fois "combien de fois". 

2o) Le symbole veut dire aussi "fois". 

3o) Le 2e terme lui fournit la dernière in
formation, i.e. quelle est la quantité à pren
dre "X fois". 

Pensons ensuite que nous reviendrons à 
la démarche de l'addition et de la soustrac
tion quand nous aborderons la division. 

Alors, pour conclure, une question: "Ap
prendre à dire (6 que je prends 2 fois) ou (6 
multiplié par 2) est-il plus difficile pour l'en
fant qu'apprendre tout un cheminement 
nouveau?" 

QU'EN PENSEZ-VOUS? 

N.B. Les lecteurs souhaitant émettre leur 
opinion sont priés de communiquer avec 
l'auteur: 

Madame Renée Boudreau 
251, Be avenue 
Ste-Marthe-sur-le-Lac, Qué. 
JON 1 PO 
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COMITE DES HABILETES DE BASE 

par Normand Caron 
Mariette Gélinas 

Ill La Résolution de problèmes au 1er cycle 

"S'occuper d'un problème, cela signifie qu'on 
étudie la difficulté et prend les mesures afin 
de la surmonter." Louis N. Fortin 

Ce texte est le fruit d'une recherche 
s'étendant sur trois ans, en collaboration 
avec des enseignants(es) des Commissions 
scolaires de Chavigny et de Val Mauricie. 

Nous vous présentons la base théorique 
de cette réflexion, de même qu'un condensé 
de l'expérimentation suivi de quelques 
résultats. 

Nous espérons que ce compte rendu vous 
amènera à voir d'un oeil nouveau la 
pratique de la résolution de problèmes avec 
vos élèves. 

Problématique du projet: 

Le processus de résolution de problèmes 
est un processus important dans différents 
domaines. Toute la vie, l'enfant aura à faire 
face à des problèmes qu'il devra résoudre. 
Si on amène l'enfant graduellement à 
résoudre des problèmes de plus en plus 
complexes, il ne paniquera pas face aux dif
ficultés qu'il rencontrera. 

Pour amener l'enfant à résoudre des 
problèmes, nous nous sommes posés deux 
questions importantes. 

1o) Comment développer chez l'enfant de 
maternelle et du premier cycle (1re, 2e, 3e 
années) l'habileté à résoudre un problème? 

2o) Comment appliquer, au deuxième cycle 
(4e, 5e, 6e années), une approche basée sur 
les étapes de la résolution de problèmes? 

Le projet se situe surtout au niveau 
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pratique, c'est-à-dire une expérimentation 
suivie en classe, basée sur des recherches 
théoriques. 

En maternelle et au premier cycle, le 
projet débute par des activités visant à 
développer les habiletés à "mesurer, com
parer, observer, ordonner, établir des 
relations, transformer, représenter, cons
truire, s'exprimer sous différentes formes, 
déterminer le modèle convenant à la 
situation, lire et suivre les consignes 
données, structurer, cueillir les données, 
identifier un problème, associer certaines 
informations, identifier les données per
tinentes, organiser les données d'une façon 
claire". 

Au deuxième cycle, une démarche de 
résolution de problèmes est élaborée 
suivant les quatre étapes proposées par 
Georges Polya. Des problèmes seront bâtis 
pour chaque étape et proposés aux élèves 
de la classe expérimentale de 4e et 5e 
années de même qu'aux enseignants de 5e, 
6e années. 

A) Au premier cycle: 

Nous vous présentons d'abord le cadre 
théorique qui sous-tend les applicattons 
pratiques. 

En deuxième lieu, les applications pratiques 
seront explicitées. 

Cadre théorique: 

Le développement des habiletés (1) pour 
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résoudre adéquatement des problèmes 
prime dans toutes les activités proposées 
au premier cycle. 

Dans une recherche antérieure, trente et 
une habiletés requises avaient été retenues. 
Voici ces habiletés classées selon l'ordre 
alphabétique. 

- Anticiper les résultats par la formulation 
d'hypothèses. 

- Associer certaines informations. 
- Choisir une ou des stratégies appropriées. 
- Classifier les données. 
- Communiquer des résultats. 
- Comparer. 
- Cueillir les données. 
- Déterminer le modèle convenant à la 

situation. 
- Donner une approximation (estimer). 
- Enoncer une règle. 
- Etablir des relations. 
- Evaluer une forme de présentation. 
- Exécuter un plan. 
- Faire un listing de stratégies farfelues ou 

réalistes. 
- Identifier les données pertinentes 

(éliminer les distracteurs). 
- Identifier le problème. 
- Induire. 
- Inférer. 
- Interpréter et comprendre diverses formes 

d'expression ou de formulation. 
- Mesurer. 
- Observer. 
- Opérer. 
- Ordonner. 
- Organiser les données d'une façon claire. 
- Prédire. 
- Procéder par essais et erreurs. 
- Représenter. 
- S'exprimer sous diverses formes. 
- Structurer un ensemble de données, noter 

les ressemblances, les différences, les 
analogies. 

- Transformer, suivre des directives. 
- Vérifier la pertinence du résultat. 

Les habiletés à développer sont basées 
sur sept habiletés spécifiques de résolution 
de problèmes. Ces sept habiletés s'énon
cent ainsi: (1) 
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1- Trouver les caractéristiques d'un objet ou 
d'une idée mathématique. 

2- Traduire une information mathématique 
sous différentes formes. 

3- Identifier les similitudes et les différences 
entre des objets ou idées mathématiques. 

4- Déterminer les données nécessaires et 
suffisantes. 

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

6- Déterminer plusieurs stratégies de 
résolution de problèmes. 

7- Evaluer approximativement. 

Nous nous sommes appuyés aussi sur les 
niveaux de pensée de Hilda Taba. Ernestine 
Canuel Lepage nous résume ces niveaux de 
pensée. (2) 

Hilda Taba divise les processus mentaux 
en trois niveaux différents: 

1- la formation des concepts, 
2- l'interprétation des données et les 

inférences, 
3- l'application des principes et la prédic

tion. 

Chacun de ces niveaux de pensée qu'on 
appelle "niveaux cognitifs" fait appel à des 
processus mentaux particuliers, allant des 
plus simples aux plus complexes et 
s'emboîtent de telle sorte qu'ils doivent être 
parcourus dans l'ordre. 

Au premier niveau de pensée, on peut 
réunir des données, les énumérer, les 
grouper, les classifier, en un mot, on peut 
organiser l'information reçue. 

A un deuxième niveau, on peut identifier 
des points communs, expliquer ou in
terpréter des données recueillies, trouver 
des implications et faire des inférences. 

(1 ). Problem Solving in the General 
Mathematic Classroom, The Mathematic 
Teacher's, novembre 1974. 

(2). Canuel, Ernestine Lepage, Les 
opérations de la pensée dans la démarche 
de résolution de problèmes, Instantanés 
Mathématiques, juin 1976, p. 36-40. 
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A un troisième niveau, on utilise les con
naissances acquises et les principes 
logiques déduits au cours des opérations 
précédentes, pour expliquer ou prévoir de 
nouveaux phénomènes et vérifier les 
hypothèses ou des prédictions. 

venter ou à entreprendre une autre démar
che de pensée en vue de résoudre de 
nouveaux problèmes. C'est ce qu'on 
pourrait appeler le niveau quatre. 

Après avoir franchi ces niveaux de raison
nement, l'individu est prêt à créer, à in-

Ci-après, un tableau présente les 
relations établies entre les habiletés 
spécifiques, les habiletés requises et les 
niveaux de pensée. 
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Habiletés spécifiques 

1) Trouver les caractéristiques 
d"un objet ou d"une idée. 

2) Traduire une information mathématique 
sous différentes formes. 

3) Identifier les similitudes et les différences 
entre des objets ou idées 
mathématiques. 

4) Déterminer les données nécessaires 
et suffisantes. 

5) Elaborer une généralisation basée sur un 
ensemble d"observations claires. 

6) Déterminer plusieurs stratégies de 
résolution de problèmes 

7) Evaluer approximativement. 

Habiletés requises 

. mesurer . observer . ordonner . comparer 

. établir des relations (classifier) 

. transformer 

. représenter, construire 

. s'exprimer sous diverses formes 

. déterminer le modèle convenant à la 
situation 

. interpréter et comprendre diverses formes 
d'expression ou de formulation 

. lire, suivre des directives 

. mesurer . observer . ordonner . comparer 

. établir des relations (classifier) 

. transformer 

. structurer un ensemble de données, 
noter les ressemblances, les diffé
rences, les analogies 

. cueillir les données . identifier le problème 

. associer certaines informations 

. classifier les données 

. identifier les données pertinentes 
(éliminer les distracteurs) 

. organiser les données d'une façon claire 

. induire 

. énoncer une règle 

. inférer 

. faire un listing (brainstorming) 
de stratégies farfelues ou réalistes 

. choisir une ou des stratégies appropriées 

. exécuter un plan 

. communiquer des résultats (décrire des 
actions effectives au fur et à mesure de 
leur exécution ou après l'action effective, 
dans l'ordre) 

. évaluer une forme de présentation 

. anticiper les résultats par la 
for mu lat ion d'hypothèses 

. donner une approximation 

. opérer 

. prédire 

. procéder par essais et erreurs 

. transformer 

. vérifier la pertinence du résultat 

Niveaux de pensée 

Niveau 1 
Réunir des données, les énumérer, 
les grouper, les classifier, en un mot 
organiser l'information reçue. 

Nive:>u 1 
Réunir des données, les énu
mérer, les grouper, les clas
sifier, en un mot organiser 
l'information reçue. 

Niveau 1 
Réunir des données, les énu
mérer, les grouper, les clas
sifier, en un mot organiser 
l'information reçue. 

Niveau 1 
Réunir des données, les énu
mérer, les grouper, les clas
sifier, en un mot organiser 
l'information reçue . 

Niveau 2 
Identifier des points 
communs, expliquer ou 
interpréter des données 
recueillies, trouver des 
implications et faire des inférences. 

Niveau 3 
Utiliser les connaissances 
acquisés et les principes lo
giques déduits au cours des 
opérations précédentes pour 
expliquer ou prévoir de nouveaux 
phénomènes et vérifier les 
hypothèses ou des prédictions. 
Niveau 4 
Créer, inventer, ou entrepreno,e 
une autre démarche en vue de 
résoudre de nouveaux problèmes. 

Niveau 2 
Identifier des points communs, 
expliquer ou interpréter des données 
recueillies, trouver des impli
cations et faire des inférences . 
Niveau 3 
Utiliser les connaissances acquises 
et les principes logiques déduits 
au cours des opérations précédentes 
pour expliquer ou prévoir de nouveaux 
phénomènes et vérifier les hypothè
ses ou des prédictions. 
Niveau 4 
Créer, inventer, ou entreprendre une 
autre démarche en vue de résoudre 
de nouveaux problèmes. 
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B) Applications pratiques du cadre théorique: des niveaux suivants: maternelle, première 
et deuxième années. 

Au premier cycle, les activités sont cons
truites ou tirées d'expériences existantes. 
Ces activités visent à développer des 
habiletés de résolution de problèmes en 
maternelle, première et deuxième an
nées. 

Un retour sur l'expérimentation permet de 
présenter les résultats obtenus et de noter 
certains commentaires. 

Les activités construites sont ensuite 
expérimentées dans une classe de chacun 

Voici quelques exemples d'activités 
réalisées en maternelle, première et 
deuxième années, accompagnés des 
résultats de l'expérimentation et de certains 
commentaires. 

HABILETE VISEE OBSERVER 

Activité: Observer un enfant, le décrire et les élèves doivent trouver de qui il s'agit:. 

1er élève: 1o) Il a un pantalon bleu marine. 
2o) Il a des espadrilles. 
3o) Il a du rouge dans ses vêtements. 
4o) Il a les cheveux blonds. 
5o) Il a des boucles d'oreilles. 
60) Elle a une bague. 

Là les enfants ont découvert que l'élève était Sonia. 

2e élève: 1o) C'est un garçon 
2o) Il a un chandail bleu. 
3o) Il n'a pas de lunettes. 
4o) Ses espadrilles sont bien lacées. 
5o) C'est le plus grand des garçons. 

MATERNELLE 

C'est à ce détail que les enfants ont découvert que le garçon en questjon était Jean. 

Commentaires: Ce jeu a très bien fonctionné et les enfants l'ont bien aimé. 

HABILETE VISEE OBSERVER MATERNELLE 

Activité: Jeu de Kim: Placer cinq objets et laisser un certain temps pour observer, cacher ensuite les ob
jets, les enfants ont à les identifier. 
Les objets à observer étaient: un crayon, un bouchon de pot de colle, une éponge, un anneau, un 
sou. 

Résultats: 3 élèves ont retenu 
5 élèves ont retenu 
7 élèves ont retenu 
2 élèves ont retenu 
1 élève a retenu 

les 5 objets 
4 objets 
3 objets 
2 objets 
1 objet 

Commentaires: J'ai remarqué que l'observation a sûrement quelque chose à voir dans l'apprentissage de 
(de l'enseignant) l'enfant. 
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HABILETE VISEE: OBSERVER 

Activité: Faire observer l'ensemble de la boîte de réglettes pendant 5 minutes. 
Décrire l'ensemble de la boîte de réglettes (sans l'avoir sous les yeux). 

Résultats: l ls ont parlé: . des couleurs 
. de la grandeur des réglettes 
. des cases 

de leur forme rectangulaire 
. des petits cubes. 

PREMIERE ANNEE 

Commentaires: Les enfants se souvenaient très bien du contenu de la boîte de réglettes. 

HABILETE VISEE: OBSERVER PREMIERE ANNEE 

Activité: Un enfant décrit à la classe un solide géométrique (ex.: cube, ellipsoïde), les autres essaient de 
l'identifier (soit en le nommant, soit en le montrant). 

Résultats: Description donnée par les élèves: 

cube: blanc - carré 

4 coins - 4 côtés 
gros - ça ne roule pas- ça glisse 

Ellipsoïde: 2 pointus - ça roule 

ce n'est pas un cercle 

ce n'est pas une sphère - c'est blanc 

Sphère: rond - blanc - ça roule 
pas de pointus - pas de coins 

Prisme 
rectangulaire: 4 coins - 5 rectangles - il est rouge 

il fait du bruit - en bois 
ça ne roule pas 

Cylindre: un cercle en-dessous 

ça peut rouler 
un cercle au-dessus 

Pyramide: des triangles - un carré en-dessous 

c'est blanc 
un pointu 

Commentaires: Les enfants sont capables de faire une description avec un assez bon nombre de 
caractéristiques; ces dernières assez précises. Certains termes ne sont pas connus des 
enfants de ce niveau, c'est la raison pour laquelle ils emploient "pointu" ou "coin" pour 
sommet. Cela n'empêche pas les enfants de se faire comprendre. 
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HABILETE DEVELOPPEE: OBSERVER 

Activité: Observer la table d'addition. 
Les enfants donnent oralement leurs observations. 

Résultats: Observations faites par les élèves: 
- Tu mets ton équerre à n'importe quelle place et tu obtiens 

DEUXIEME ANNEE 

Y,123456789 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

la bonne réponse (l'équerre est fabriquée à partir de deux bandes de cartons). 
- Les chiffres finissent à 18. 
- Les mêmes chiffres sont en diagonale. 
- A partir du coin gauche à O en diagonale les chiffres sont par 2: 0-2-4-6-8-10-12-14-16-18. 
- En partant à 1, j'ai: 1-3-5-7-9-11-13-15-17. 
- La première rangée est 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9- et je descends la colonne de droite 9-10-......... -18. 
- La première rangée O à 9 est la même que la première colonne à gauche. 
- A droite en descendant, j'ai 9 à 18, en bas en reculant j'ai 18 à 9. 
- De bas en haut c'est du reculons. 
- Dans le sens d'un carré, j'ai O à 9 9 à 18 

en reculant 18 à 9 9 à O. 
- On répète 2 fois le même chiffre au début de chaque rangée ou colonne. 
- En diagonale, les 2 coins sont 9 et la ligne est de 8 tout au long. 

Commentaires: Ils sont très intéressés, c'est à qui trouverait quelque chose de nouveau. 

HABILETE DEVELOPPEE: OBSERVER DEUXIEME ANNEE 

Activité: Un enfant décrit à la classe 2 solides géométriques: WIii? ~ 
un bloc rectangulaire et un bloc triangulaire. 
Les autres essaient de l'identifier. 

Résultats: Un enfant décrit le solide suivant: 

"Chaque côté c'est rude, long, gros. Qu'est-ce que c'est? 
L'enseignant dit: "La description n'est pas complète, il faut des mots précis qui décrivent bien 
l'objet". 

L'enfant ajoute: "Un rectangle épais, long, en bois, pesant..." Il complète: " ... Il a: 6 côtés, 
8 coins, 6 faces. Qu'est-ce que c'est? 

Réponse: "C'est un bloc rectangulaire, un rectangle (un solide)." 

Deuxième description: 
"C'est épais, 6 coins, un peu gros, il a 5 côtés, 2 faces de forme triangulaire, 3 faces rec
tangulaires. Qu'est-ce que c'est?". 

Une réponse: "Un triangulaire". 

L'enseignant demande: "Qu'est-ce qui est triangulaire?" 

L'enfant: "Un bloc triangulaire (ou solide triangulaire)". 

Commentaires: Pour faire décrire un objet quelconque, il faudrait peut-être insister sur les termes de 
description: précision et détails avec sous-questions à l'enfant. C'est assez difficile pour 
l'enfant de décrire, c'est-à-dire de donner une description juste. 
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HABILETE VISEE: REPRESENTER 

Activité: Le professeur raconte une histoire aux enfants. 

1 o) Des enfants miment l'histoire. 
2o) D'autres peuvent l'illustrer par des dessins, de la plasticine ... 

Résultats: Pour le mime, les enfants ont eu de la difficulté à répartir les tâches, 
il a fallu que je leur aide. 
Pour l'activité de plasticine, ce fut moins réussi. 
Le mime fut très apprécié par les enfants. 

MATERNELLE 

Commentaires: Lors de cette activité, les enfants sont incapables de s'organiser seuls. Ils ont besoin 
qu'on leur donne un peu d'aide. Ils représentent par le dessin les éléments qui les frap
pent. 

HABILETE VISEE: REPRESENTER 

Activité: Représenter une égalité avec des boutons 5 + 2 7 
Raconte une histoire qui illustre 5 + 2 = 7. 

Résultats: ~ Réussi: 23/26 Non réussi: 3 
~ N.B. Un élève a illustré 4 + 3 au lieu de 5 + 2. 

Raconte une histoire qui illustre 5 + 2 = 7: 

- Lina achète 5 pommes, elle en veut 2 autres. 

- Anita pensait à 7 pommes, elle a vu que 5 pommes 
avec 2 pommes font 7 pommes. 

- J'ai acheté 5 pommes et 2 bananes. 

- Denise a acheté 2 bananes et 5 ananas. 

- J'ai acheté 3 oranges, 4 carottes. 

- Au marché, j'ai acheté 6 tulipes et 1 marguerite. 

- J'ai acheté 2 poires une première fois et 5 une deuxième fois. 

- J'ai cueilli 5 marguerites, 2 tulipes. 

PREMIERE ANNEE 

(1 . . 
, 

Commentaires: Ayant fait auparavant l'expérience qui consistait à trouver des couples de nombres qui ont 
comme somme 7, c'est la raison pour laquelle certains enfants ont raconté une histoire 
avec d'autres couples donnant 7 comme somme. 
Beaucoup d'histoires ont été racontées. 
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HABILETE VISEE: REPRESENTER PREMIERE ANNEE 

Activité: Trouver les couples de nombres qui ont comme somme 7. 
Représenter dans un diagramme de Venn des couples de nombres qui donnent 7. 

Résultats: Voici les couples trouvés 

1 

(0,7) 

(1,6) 

(7,0) 

(3,4) 
(4,3) 

(2,5) (5,2) (6,1) 

Un élève a trouvé 10 couples (répétition des mêmes couples) 
Un élève a trouvé 9 couples - même chose 
Un élève a trouvé 8 couples 
Deux élèves ont trouvé 7 couples 
Trois élèves ont trouvé 6 couples 
Quatre élèves ont trouvé 5 couples 
Les autres ont trouvé moins de 5 couples 
Un élève a été incapable d'en trouver 
Un élève n'a pas saisi le sens du mot couple, il a trouvé 2 2 3 2 3 1 

Commentaires:. Représenter sous forme de couples est une première contrainte dans l'activité , utiliser le 
diagramme de Venn en est une autre. 

HABILETE VISEE: REPRESENTER 

Activité: Représenter une égalité. 
a) Avec des objets: cartes, billes, dés. 
Consigne: je passe à quelques élèves deux cartes d'un jeu et 
leur demande de composer des égalités. 

Résultats: Voici ce que quelques élèves ont donné comme égalité. 

6 + 5 = 9 + 2 
4 + 7 = 8 + 3 9 + 2 6 + 5 5 + 6 
9 + 5 =10 + 4 
5 + 7 6 + 6 9 + 3 
2 + 8 = 8 + 2 
7 + 6 = 6 + 7 10 + 3 = 3 + 10 

DEUXIEME ANNEE 

Tour à tour, ils nomment les deux nombres de leurs cartes et on trouve les égalités. 

Activité: b) Illustrer par une histoire, oralement, une égalité. 

Avec les billes de Michel (5) et David (8) qui peut me raconter une histoire? 
David s'est acheté 8 billes. Le lendemain, Michel en a acheté 5. Je voudrais savoir combien ils 
ont de billes en tout? 13 billes. 8 + 5 = 13. 

Peux-tu dessiner des diagrammes représentant l'histoire. 

u 
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HABILETE VISEE: CLASSIFIER DIFFERENTS OBJETS 

Activité: Tu as un ensemble de jouets. Tu dois les regrouper afin 
de t'y retrouver plus facilement. 

Résultats:. On les regroupe selon la couleur. 
Les jeux semblables sont placés ensemble. 
Les petits dans la boîte à jouets, les gros un à côté de l'autre. 
Deux par deux sur l'étagère en mettant les pareils ensemble. 
Les poupées - les toutous - les jeux en plastique, en bois, etc . 

. Un par-dessus l'autre: 1. livres - 2. jouets - 3. toutou sur le lit 

Un enfant propose de les classer ainsi: 
. gros livres 
. petits livres 
. jouets: les petits ensemble - les gros ensemble 
. ceux de la même couleur 
. casse-tête 
. !ego 

Un autre enfant propose de les classer ainsi: 
. les boîtes ensemble 
. les livres: neufs et vieux 
. camions 

MATERNELLE 

Commentaires: La classification est importante; c'est une habileté requise dans l'organisation de données. 

HABILETES VISEES: 
CLASSIFIER, REPRESENTER 

ORGANISER LES DONNEES D'UNE FACON CLAIRE 
PREMIERE 

ANNEE 

Activité: Avec les noms des élèves de la classe, organise-toi (30 minutes) pour les regrouper ensemble 
selon un critère de ton choix (son, nombre de lettres, filles, ordre alphabétique, ... ) 

Résultats: Regroupements faits par les élèves: 

Noms composés et ceux qui commencent par la même lettre 
Noms qui contiennent des a et ceux qui contiennent des 
Noms de filles et noms de garçons 
Un nom de fille suivi d'un nom de garçon 
Noms qui contiennent la lettre n et noms qui contiennent la lettre r 
Noms avec é - avec d - avec p - avec c - avec j - avec 1, ... 
Ceux qui commencent par la même lettre sont mis dans le 
même ensemble 
Par ordre alphabétique 

. Selon le nombre de syllabes: 1, 2, 3, 4 syllabes 

Commentaires: Les enfants ont effectué différents types de classements. Certains ont classifié en tenant 
compte de tous les élèves de la classe et ont ainsi formé deux ensembles disjoints: 
"fi lies", "garçons". 
D'autres, organisent les données selon l'ordre alphabétique. Certains d'une façon plus 
fantaisiste: nom de fille, suivi d'un nom de garçon, noms composés, ... 
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HABILETE VISEE: FAIRE UN LISTING DE STRATEGIES FARFELUES OU REALISTES MATERNELLE 

Activité: "Nous sommes (18) dans la classe. Nous avons 9 pommes. Qu'allons-nous faire?" 
Laisser exprimer toutes les possibilités même les plus farfelues. Provoquer des 
solutions originales au besoin. 
ex.: "prendre les pépins et les faire pousser!" 

"il y en a 9 qui n'en mangeront pas." 
"faire de la compote ou une tarte avec" ... 

Solutions apportées par les enfants: 
Couper 
Prendre deux amis et partager 
les pommes 
Couper en tranches 

Faire des cubes 
Tarte aux pommes 
Gâteau aux pommes 

. Jus de pomme 

HABILETE VISEE: FAIRE UN LISTING DE STRATEGIES FARFELUES OU REALISTES 

Activité: a) Nous sommes (26) dans la classe. Nous avons 9 pommes. Qu'allons-nous faire? 

Solutions apportées par les enfants: 
. Je couperais les 9 pommes en 2. 

Je couperais les 9 pommes en 4. 
Je couperais les 9 pommes en 6. 
On prendrait les 9 pommes et on en prend chacun une bouchée. 
J'achèterais d'autres pommes. 
Je les trancherais en tranches. 

Activité: b) Vous êtes en classe et je m'absente sans donner aucun travail. 
Qu'allez-vous faire? 

Solutions apportées par les enfants: 
On pourrait continuer à travailler tout seuls . 

. J'irais dans une autre classe . 

. On pourrait appeler Anne-Marie (la remplaçante habituelle) . 

. Quelqu'un qui sait lire va en avant et donne du travail. 
On peut lire. 
On se nomme un professeur parmi nous. 
On pourrait aller travailler chez Marielle. (autre professeur de première). 

Activité: c) Vous avez 5 livres de bibliothèque pour toute la classe. Vous aimeriez en lire un. 
Que ferez- vous? 

Solutions apportées par les enfants: 

On le lirait et ensuite on le passerait aux autres. 
Lire chacun une page. 
Aller à la bibliothèque prendre un livre. 
On l'amène chacun notre tour. 
On prendrait notre livre de lecture en attendant le livre de bibliothèque. 
On lit une phrase à tour de rôle. 
On écrit des phrases sur un carton et on pourrait les lire. 

PREMIERE 
ANNEE 

-- ---------~ 
Commentaires: Beaucoup de solutions ont été apportées par les élèves et ce dans les trois activités. 

Les trois problèmes sont assez réalistes, donc ils suscitent de l'intérêt. Les enfants aiment 
solutionner des problèmes qui nécessitent de leur part beaucoup d'imagination et 
d'initiative. Leur débrouillardise entre en ligne de compte d'une façon très évidente. 
En effet, j'ai remarqué que certains élèves n'apportent aucune solution, tandis que 
d'autres ont quatre ou cinq solutions à donner. 
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HABILETES VISEES: CHOISIR UNE OU DES STRATEGIES APPROPRIEES 
COMMUNIQUER DES RESULTATS 

EXECUTER UN PLAN 

MATERNELLE 

Activité: a) "Que vas-tu faire pour vérifier quel pot contient le plus d'eau?" Laisser l'élève verbaliser son 
plan ... L'enfant décrit les actions effectives au fur et à mesure de leur exécution ou après l'ac
tion effective, dans l'ordre. 

Observation: L'enfant a de la difficulté à remplir un récipient: 
il dit que le récipient est plein lorsqu'en réalité 
il ne l'était pas. Par exemple, l'enfant "remplit" 
le pot d'eau aux trois quarts alors 
qu'il avait dit qu'il le remplissait. 

Activité: b) Demander ensuite d'exécuter son plan. 
Vérifier avec lui s'il a respecté son plan. 

A partir des activités précédentes, l'enfant qui "exécute 
le plan" décrit les actions qu'il pose au fur et à mesure. 
Il peut aussi décrire les actions qu'il a faites lors de 
l'exécution. 

Commentaires: L'enfant a de la difficulté à exprimer en même temps ce qu'il exécute. L'expérience sem
blait perdre de l'intérêt du fait qu'il fallait qu'il s'exprime en même temps. Tous les enfants 
ne sont pas prêts à faire cela à ce stade. 

HABILETES VISEES: CHOISIR UNE OU DES STRATEGIES APPROPRIEES 
COMMUNIQUER DES RESULTATS 

EXECUTER UN PLAN 

Activité: a) Que vas-tu faire pour vérifier quel pot contient le plus d'eau? 
Laisser l'élève verbaliser son plan. 
Demander ensuite d'exécuter son plan. 
Vérifier avec lui s'il a respecté son plan. 

Solutions proposées: 
- Je vérifie avec les lignes. 

PREMIERE ANNEE 

- Avec les numéros, celui-ci a un "2" tandis que les autres n'en ont pas. 
- Celui-là parce qu'il est plus large alors on peut rentrer plus d'eau. 
- Celui-là. Je vais le prouver en remplissant le pot d'eau. 

"Exécute ton plan" dit le maître. 
- L'élève arrête dès qu'il a rempli le pot. "Je remplis les deux autres pots. Je dis que 

c'est celui-là parce que l'eau peut aller jusqu'à la dernière ligne". 

- Celui-là parce qu'on peut le remplir jusqu'au bord. 

"Exécute ton plan." 
- L'élève le remplit jusqu'au bord. 
- Je remplis le plus gros en comptant le nombre de coups que je prends pour le remplir. L'élève exécute 

son plan en faisant trois coups pour le plus gros, deux pour le moyen et un pour le plus petit. 

Remarque: Quand l'élève s'aperçoit que ses coups ne sont pas égaux, il recommence. 

Instantanés mathématiques/mars 1982 



HABILETES VISEES CHOISIR UNE OU DES STRATEGIES APPROPRIEES 
COMMUNIQUER DES RESULTATS 

EXECUTER UN PLAN 

PREMIERE ANNEE 

- Celui-là, je vais le prouver en remplissant les deux pots semblables jusqu'au bord, ensuite je vais les 
vider en comptant les secondes. 
Je vais essayer de compter égal. Il réalise son plan avec succès. Le moyen prend 9 secondes et le plus 
gros 15. 

- Je vais remplir les trois pots. Je vais les coller ensemble. Ensuite je vais regarder celui qui en a le plus. 
L'élève exécute tel que mentionné et trouve lequel contient le plus d'eau. 

- Je vais les remplir tous les trois. L'enfant remplit les trois pots. Ensuite il regarde et trouve que c'est le 
deuxième pot, c'est-à-dire celui de grosseur moyenne qui est le plus rempli car il y a de l'eau jusqu·au 
bord tandis que les autres non. 

- Je vais les remplir en comptant le nombre de fois que je prends de l'eau. L'élève exécute minutieusement 
son plan. Elle constate que le plus gros a pris trois fois, le moyen 2 et le plus petit un. 

Commentaires: La notion de plein n'est pas très claire pour eux. Chacun a sa façon de penser. Le plan 
d'exécution est très différent d'un élève à l'autre pour vérifier quel pot contient le plus 
d'eau. Certains élèves ne sont pas intéressés à vérifier avec le liquide, ils vérifient avec les 
numéros notés sur la tasse à mesurer, ou ils se servent du critère de la largeur. Par contre, 
c'est surprenant de voir la façon de vérifier pour ceux qui ont exécuté leur plan avec le 
liquide. Ces élèves ont très bien exprimé leur façon d'agir autant avant que pendant 
l'exécution et ils ont fait preuve de beaucoup d'initiative. 

Activité: b) Il y a trois bicyclettes près de l'école et quatre sur le 
bord du mur. Combien y a-t-il de bicyclettes dans la 
cour? Que vas-tu faire pour trouver la solution? 

Solutions proposées: 
- Il y en a 7. J'ai fait 3 + 4 = 7. 
- Il y en a 7. J'ai compté sur mes doigts pour le savoir. 
- 7. J'ai compté des pupitres de la classe; 4 ensuite 3, ça fait 7. 
- 7. J'ai compté sur ma droite numérique. J'ai compté 1-2-3-4 et 5-6-7. 
- 7. J'ai commencé par le plus gros chiffre (4) ensuite j'ai compté (3) ça fait 7. J'ai compté sur mes doigts. 
- 7. J'ai compté sur une feuille. J'ai fait 3 lignes, ensuite 4 lignes, là j'ai compté ·en tout ça faisait 7. 
- J'ai pris 3 dessins de maisons + 4 et j'ai compté. 
- J'ai compté a, b, c, ensuite d, e, f, g et j'ai recompté le tout, ça faisait 7. 

Commentaires: Dans cette activité, il fut difficile de vérifier avec chaque enfant s'il a respecté son plan; 
l'enfant a compté d'une manière ou d'une autre pour résoudre l'équation. Dans ce cas, je 
crois que l'enfant n'a pas eu à penser à un plan, il a tout de suite opéré d'une façon 
naturelle et spontanée avec les moyens mis à sa disposition. 
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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 

OD 
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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1" année 
Guide du maître 
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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 



Solutions des problèmes parus dans la revue de janvier 82: 

PROBLEME No 9 
Lun. Mar. Mere. Jeudi vend. 

Science D E 8 A C 
Alg.1 Esq 1 Con. 1 Drom. 1 Benj. 1 

2 2 2 2 2 

Maths a C F 8 D 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 

Jeux 8 D C E a 5 5 5 5 5 

Brico. E a D C 8 

Men. C 8 a D E 

Explication: - Je place les données dans la grille. 
- Je place les autres en satisfaisant les exigences du problème. Monique Bouchard 

PROBLEME No 10 
Pour commencer on a cherché le J Î J J Î J ~ Î ~ 
nombre de garçons et de filles en soustrayant 9 de 24. 

iiiiiiitt%t iiii 
Pour trouver le plus petit nom?r~ de filles qui peuvent porter ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6'€,,,V 
des lunettes nous en avons mis a tous les garçons. X x·;: J: A -X·;.:~ ~ 
On a soustrait 9 garçons de 12 lunettes alors il nous en reste trois paires. Le plus petit nombre de filles portant des 
lunettes est 3. 
Pour trouver le plus grand nombre de filles qui peuvent porter des lunettes, nous avons mis toutes les 
lunettes aux filles. Vu que le nombre de filles est plus grand que le nombre de lunettes on a vu que les 

filles pouvaient toutes les porter. Ï \ \ \ \ \ \ \ \ i %, \ l%.\ 
Le plus grand nombre de lunettes que les filles peuvent porter est 12. 

Donald Govin Alain Boisvert 
Josée Paré Guy Moreau 

PROBLEME No 11 

Ecole Notre-Dame-du-Paradis 
Saint-Adolphe de Duoswell 

La réponse dépend du nombre de jours que Jean va à la piscine. 

Disons que Jean va à la piscine 10 fois. 
1er club 10 (jours) 2e club 10 (jours) 

x 25œ x 50œ - --
50 5,00$ pour dix entrées à la piscine 

+ 20 

2,50$ 
5,00$ (carte de membre) 

7,50$ pour dix entrées à la piscine 



MATH-CLUB 
PROBLEME No 13 

Je dois aller chercher 6 litres d'eau à la rivière. Je n'ai que deux contenants non
gradués; l'un peut contenir exactement 9 litres et l'autre peut contenir exactement 
4 litres. 

Que dois-je faire pour revenir avec exactement 6 litres d'eau? 

PROBLEME No 14 

Madame Durand élève des chiens. Elle en a présentement onze (11) dans son 
chenil.Sept (7) de ses chiens sont des épagneuls alors que huit (8) sont de jeunes 
chiens. 

Combien a-t-elle de jeunes épagneuls? 

PROBLEME No 15 

Un homme doit traverser une rivière en chaloupe en transportant, un à la fois, un 
loup, une chèvre et un chou. Il ne peut laisser ensemble seul, le loup et la chèvre 
car le loup dévorerait la chèvre, ni la chèvre et le chou, car la chèvre mangerait 
le chou. 



Comment notre homme fera-t-il pour transporter les trois "passagers" de l'autre 
côté de la rivière? 

PROBLEME No 16 

Cinq équipes de football ont décidé de disputer un championnat, et lors de la 
première saison chaque équipe a rencontré deux fois chaque autre équipe. On 
compte deux points par victoire et un point par match nul. Voici le tableau rassem
blant les résultats obtenus par les différentes équipes. Complète-le. 

Matchs Points 
Equipe 

Joués gagnés nuls perdus matchs matchs Total Place 

gagnés nuls 

A 8 4 1 3 8 1 9 

B 8 1 2 

C 8 4 8 2e 

D 8 2 6 

E 8 2 

Professeur Vincent Mil 



1er club 20 (jours) 2 e club 20 (jours) 
X 25t X 50t 

100 
40 

10,00$ pour 20 entrées à la piscine 

5,00$ 
+ 5,00$ (carte de membre) 

10,00$ pour 20 entrées à la piscine 

Disons que Jean va à la piscine 30 fois. 

1er club 30 (jours) 2e club 
X 25t 

150 
60 

7,50$ 
+5,00$ (Carte de membre) 
12,50$ pour 30 entrées à la piscine 

30 (jours) 
X 50t 

15,00$ pour 30 entrées à la piscine 

Si Jean va se baigner moins que 20 fois ce sera plus économique 50e l'entrée. Si il va se baigner plus 
que 20 fois ce sera plus économique de payer 25e l'entrée et la carte de membre. 

PROBLEME No 12 

Ecole Notre-Dame-du-Paradis 
Saint-Adolphe de Dudswell 

Josée Munkittrick Alain Boisvert 
Josée Paré Donald Gouin 

Guy Moreau 

Pour recouvrir le plancher, j'aurais besoin de 240 tuiles, donc 120 tuiles d'une couleur et 120 d'une autre. 

1- 5m ou 500 cm 

3 m ou 300 cm 

Voici des motifs: 

~ Dl 
III] ~ 

500 cm 
- 25 cm 

20 tuiles 

300cm 
-:-- 25 cm 

12 tuiles 

20 tuiles 
X12 tuiles 

240 tuiles en tout 240 

2 

120 tuiles de chaque couleur 

Yannick Belzile 



SERVICE APAME-VIDEO 

N.B. Seuls les membres peuvent emprunter des vidéos 

Responsable: Claude Mayeu 

TITRES DISPONIBLES 

Analyse psychologique 
Côté Benoît 

Applications mathématiques en biologie 
Lacroix Norbert 

L'c1pprentissage 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 
B~lisle 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'enseignement de la 
mathématique 
Therrien Denis 

Le rôle de la mathématique dans la société 
Vaillancourt Rémi 

Solutions de problèmes 
G layman 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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L'APPRENTISSAGE DU SYMBOLISME 
ET DU VOCABULAIRE MATHEMATIQUES 

Gaston Bélanger, 
Conseiller pédagogique, 

Commission Scolaire de Chicoutimi 

(Cet exposé a été présenté par l'auteur à l'occasion d'un colloque mathématique tenu à 
l'Université du Québec à Chicoutimi en septembre 1981) 

INTRODUCTION 

La mathématique est une science in
ventée par l'homme pour lui permettre de 
résoudre certains problèmes qui se présen
taient de façon quotidienne. Cette science, 
qui a son propre symbolisme, son propre 
vocabulaire et ses règles, s'est développée 
à travers les siècles de façon à former un 
langage que l'on appelle couramment de 
nos jours "le langage mathématique". 

Pour les hommes qui ont conçu ce 
langage, le symbolisme et le vocabulaire 
utilisés étaient significatifs et ne représen
taient pas de difficultés lors de son 
utilisation. Tel n'était pas le cas, cependant, 
pour les non-initiés, à un point tel que déjà 
dans les premiers siècles, se sont 
développées des écoles pour enseigner la 
mathématique, même si à ce moment cette 
mathématique était relativement simple. 

Les choses ont assez peu changé depuis 
ces temps anciens. Evidemment, la 
mathématique s'est développée, son 
utilisation s'est généralisée à toutes les 
sciences et elle est même un moyen de 
recherche couramment utilisé. Cependant, 
ce n'est pas principalement dû à ce 
dévelopopement que la mathématique 
demeure souvent inaccessible et que 
beaucoup d'élèves éprouvent des difficultés 
à en faire l'apprentissage. L'une des gran
des causes de cette difficulté réside 
souvent dans une incompréhension du sym-
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bolisme et du vocabulaire mathématiques 
utilisés. 

PRINCIPES FAVORISANT 
L'APPRENTISSAGE 

Si, comme je viens de le signaler plus 
haut, beaucoup de difficultés d'ap
prentissage mathématique sont reliées à 
l'incompréhension par les élèves, du sym
bolisme et du vocabulaire, il serait 
intéressant d'identifier les règles ou les 
procédés didactiques qui en facilitent la 
compréhension et par le fait même l'ap
prentissage. 

Pour ce faire, il faut nous référer aux 
grandes règles d'apprentissage, que les 
psychologues tels Piaget, ont formulé et qui 
demeurent les mêmes, peu importe l'objet 
de l'apprentissage. Le schéma qui suit 
résume quelques-unes de ces règles que 
nous devons toujours avoir en tête et 
utiliser. 

(::0 ----7~ 

-----~ 

~----·~ 

Gv----E:v 
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Nous observons que l'apprentissage se 
fait toujours du connu vers l'inconnu; du 
particulier vers le général; du concret vers 
l'abstrait; du simple vers le complexe. Nous 
pourrions sans doute ajouter d'autres 
règles, mais elles n'ajouteraient 
probablement pas beaucoup plus 
d'éclairage et ne nous aideraient pas 
davantage pour formuler une stratégie 
pédagogique pour l'introduction du sym
bolisme et du vocabulaire mathématiques. 

ETAPES A SUIVRE PO UR 
L'INTRODUCTION DU SYMBOLISME 
ET DU VOCABULAIRE MATHEMATIQUES. 

Les étapes qui sont décrites ci-après, 
pourraient être plus ou moins nombreuses, 
selon que l'on voudra utiliser une approche 
analytique ou globale. Peu importe le nom
bre d'étapes que l'on voudra faire, en autant 
que l'ordre de ces étapes respectera les 
principes qui sous-tendent celles énoncées 
ci-dessous. 

PREMIERE ETAPE 

Description des situations à l'aide d'un 
symbolisme et d'un vocabulaire propres à 
l'enfant 

Lorsque le maître veut favoriser l'ap
prentissage de notions mathématiques, i 1 
utilisera pour ce faire, soit une situation du 
milieu environnant ou une situation qu'il a 
inventée et qu'il présente à l'aide de 
matériel concret. Lorsque les élèves sont 
devenus familiers avec cette situation ils 
peuvent alors en parler avec aisance et la 
représenter graphiquement. 

Pour ce faire, l'élève utilisera son langage 
usuel, c'est-à-dire qu'il utilisera le 
vocabulaire et les expressions qu'il connaît 
et qui décrivent le mieux la situation ob
servée. L'élève décrira avec beaucoup plus 
de précision cette situation observée, 
n'étant pas embarassé par l'utilisation d'un 
vocabulaire nouveau. Toute son attention 
étant centralisée sur la compréhension et la 
description de la situation et non pas par-
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tagée entre la situation à décrire et le 
nouveau vocabulaire à utiliser. 

Quant à la représentation graphique de la 
situation, l'élève la fera soit en faisant des 
dessins ou des schémas, qui au début 
ressembleront beaucoup à la situation ob
servée et très peu au symbolisme 
mathématique standard. C'est là un 
phénomène naturel, que l'on doit respecter. 

Prenons un exemple afin de mieux com
prendre. Imaginons que le maître veut 
amener les élèves à découvrir les principes 
de groupement par dix et de valeur position
ne l le qui régissent le système de 
numération décimale. Pour ce faire, le 
maître décide de faire effectuer des rondes à 
ses élèves, en leur précisant qu'une ronde 
doit toujours contenir dix élèves sinon il n'y 
a pas de ronde ou les élèves en trop doivent 
demeurer en dehors de la ronde. Cette règle 
étant donnée, le maître désigne les élèves 
qui essaieront de former des rondes, les 
autres agissent comme observateurs. 

Lorsque les élèves désignés pour faire 
des rondes ont utilisé la consigne donnée, 
le maître peut alors demander à n'importe 
quel enfant d'expliquer le résultat obtenu. 
Que ce résultat soit juste ou non, les élèves 
n'éprouveront aucune difficulté pour en 
parler avec précision et aisance. Bien en
tendu, le maître par des interventions ap
propriées, s'assurera que la règle de jeu est 
respectée. 

Si à ce moment le maître demande aux 
élèves de trouver un moyen pour enregistrer 
le résultat obtenu, il les amène à rechercher 
un "code graphique". Ce code variera 
probablement d'un élève à l'autre et sera 
probablement très loin de celui que l'on 
utilise habituellement en mathématique. 
Mais peu importe, puisque ce qui est im
portant à ce stade-ci c'est de représenter 
graphiquement la situation que l'on a sous 
les yeux. 

Voici quelques-unes des représentations 
que j'ai obtenues lors d'une expérience où 
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24 élèves avaient été désignés pour cons
tituer des rondes de dix. 

EXEMPLE 1: 

EXEMPLE 2: 

EXEMPLE 3: 

EXEMPLE 4: 

O C)îïîî 

2 C) 4 Î 

2 xx.u.x 
xxxxY. X)( XX 

Q Qoooo 
DEUXIEME ETAPE 

Recherche d'un vocabulaire et d'un sym
bolisme communs au niveau de la classe. 

Comme nous venons de le signaler, les 
élèves utiliseront des mots familiers, mais 
pas nécessairement les mêmes d'un élève à 
l'autre, pour décrire les réalités qu'ils ob
servent et chacun inventera et utilisera un 
"code graphique" particulier pour représen
ter ces mêmes réalités. Le maître devra 
donc amener les élèves à comparer les 
différentes expressions et les différents 
"codes graphiques" utilisés, afin de leur 
faire prendre conscience que ces ex
pressions et ces codes, tout en étant 
équivalents, peuvent nous empêcher de 
comprendre ce qu'un autre élève a exprimé 
ou nous conduire à commettre des erreurs 
si nous n'utilisons pas tous les mêmes ex
pressions et le même code. 

Le maître amènera donc les élèves à 
sélectionner l'expression ainsi que le "code 
graphique" à utiliser au niveau de la classe. 
Pour ce faire, le maître permettra aux élèves 
de préciser les avantages et les in
convénients d'utiliser l'une ou l'autre des 
expressions employées par les élèves. 11 fait 
de même pour le code graphique. En ce 
faisant, le maître amènera les élèves à 
comprendre que le vocabulaire et le code 
graphique retenus ne l'a pas été par hasard, 
mais pour des raisons précises du type: 
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plus de clarté, plus simple d'utilisation, etc. 

Ainsi, pour la situation du début, c'est-à
dire celle des rondes à former, les élèves 
avec l'aide du maître en viennent assez 
facilement aux expressions: ronde de dix et 
isolés pour désigner respectivement les 
rondes fermées et les élèves restants. Quant 
au code graphique il est relativement aisé 
d'en arriver au code suivant: 

Base dix 

Le lien à faire entre le code graphique et 
les expressions verbales utilisées pour 
décrire les résultats, est relativement facile 
et ne crée pas de problème. 

Cette sélection étant faite, le vocabulaire 
et le code graphique doivent être réutilisés 
dans d'autres situations isomorphes à celle 
qui en a permis l'émergence. 

TROISIEME ETAPE 

Introduction du vocabulaire et du sym
bolisme standards. 

Maintenant que les élèves comprennent 
bien les situations mathématiques ainsi que 
les règles qu'elles sous-tendent, il est temps 
d'introduire le vocabulaire et le symbolisme 
standards, c'est-à-dire celui qui est utilisé 
en mathématique pour décrire et illustrer 
ces situations. 

Evidemment, il n'est pas question de 
présenter tout le vocabulaire mathématique 
relié à une situation donnée, si ce 
vocabulaire est complexe. On se limitera au 
début au vocabulaire et au symbolisme 
mathématiques de base qui peuvent être 
présentés comme substituts au vocabulaire 
et au symbolisme sur lesquels nous avions 
établi un concensus au niveau de la classe. 

Ainsi, il n'est pas nécessaire au début 
d'introduire le nom de tous les nombres de 
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O à 100, il est suffisant d'introduire les mots 
"dizaines" et "unités" pour remplacer les 
expressions "rondes de dix" et "isolés". 
L'introduction de ce nouveau vocabulaire 
mathématique simple ressemblant aux ex
pressions utilisées auparavant, ne déroutera 
pas les élèves et n'exigera pas de leur part 
un effort trop grand, laissant ainsi aux 
élèves suffisamment de concentration sur la 
situation mathématique à l'étude. 

De même le symbolisme utilisé par les 
élèves pourra être remplacé par le sym
bolisme mathématique standard. Le maître 
faisant alors appel aux élèves pour trouver 
des moyens pour améliorer ou pour sim
plifier !8 symbolisme qu'ils utilisent. Ainsi, il 
n'est pas rare que dans la situation que 
nous utilisons depuis le début comme 
exemple, que des élèves proposent un sym
bolisme comme les exemples ci-dessous: 

d u 
EXEMPLE 1: 

2 4 

EXEMPLE 2: d U 

2 4 

Ce symbolisme s'inscrit tout à fait dans 
une suite logique de ce que les élèves ont 
déjà fait au préalable, et est tout à fait con
forme au symbolisme standard. Evidem
ment, il ne restera qu'à faire disparaître les 
lettres "d" et "u" pour être tout à fait con
forme au symbolisme standard. Mais tant 
que les élèves ont besoin de ces lettres 
pour se représenter mentalement la 
situation que ces symboles décrivent, nous 
pouvons leur laisser. 

A l'aide de ce nouveau vocabulaire et de 
ce nouveau symbolisme, le maître pourra 
approfondir et explorer toute la situation 
mathématique si elle est suffisamment riche 
pour le faire. 

QUATRIEME ETAPE 

Enrichissement ou perfectionnement du 
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vocabulaire mathématique 

Maintenant que les élèves comprennent 
bien la situation mathématique, qu'ils ont un 
vocabulaire et un symbolisme 
mathématiques pour en parler et pour la 
représenter, il est souhaitable de per
fectionner ou d'enrichir ce vocabulaire et ce 
symbolisme de base. Les élèves peuvent 
maintenant se concentrer sur l'acquisition 
du vocabulaire et du symbolisme 
mathématiques uti I isés normalement 
puisqu'ils maîtrisent parfaitement la 
situation mathématique. 

Ainsi, les élèves pourront faire porter 
toute leur attention sur les règles qui 
souvent ont été utilisées pour structurer le 
vocabulaire mathématique et augmenter 
d'autant leurs chances de le comprendre et 
de mieux le retenir. 

Pour l'exemple que j'ai utilisé depuis le 
début, il y a un cheminement à suivre pour 
l'enrichissement du vocabulaire 
mathématique, relié à l'apprentissage des 
nombres. Ce cheminement a été proposé 
par Monsieur Bernard Héraud, professeur à 
l'Université de Sherbrooke et qui a été 
publié dans la revue "Instantanés 
Mathématiques" vol. XVII, numéro 5 sous le 
titre: Difficultés d'apprentissage de la 
numération orale. Le cheminement proposé 
illustre cette dernière étape du modèle que 
je vous propose pour faciliter l'ap
prentissage du vocabulaire et du sym
bolisme mathématiques, c'est pourquoi je 
vous invite à vous y référer. 

CONCLUSION 

Tout au long de cet exposé, je me suis 
servi d'un exemple pour i !lustrer les quatre 
(4) étapes que je considère essentielles 
pour l'introduction du symbolisme et du 
vocabulaire mathématiques. 

11 est bien entendu, que ces mêmes 
étapes devront être suivies pour l'in
troduction d'autres symboles et d'autres 
vocabulaires mathématiques. 

G.B. 
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LE DESERTEUR! PEUT-ON LE REHABILITER? 

Jean Grignon 

Pour faire suite à l'article paru dans le numéro précédent de cette revue, je me devais de 
revenir sur le sujet pour faire valoir d'autres aspects du problème et proposer, fort intuitivement, 
une démarche pour le début de l'apprentissage. Si les observations relevées sont toujours 
vérifiables, la situation d'apprentissage proposée plus loin conserve toutes les caractéristiques 
d'une hypothèse de travail. 

Il est de notoriété publique que les 
phrases mathématiques causent des soucis 
à plus d'un enseignant et à plus d'un 
élève ... Les phrases construites à l'aide de 
symboles mathématiques ont un caractère 
mystérieux autant par les signes utilisés 
que par les conventions qui leur sont sous
jacentes. Plus d'une question, en apparence 
variées, peuvent être formulées à leur 
égard. "Quelle est l'utilité d'un tel ensemble 
de symboles?" A quelle situation réelle est
il relié? Pourquoi a-t-on choisi un tel ordre? 
Pourquoi en a-t-on fait un alignement? 
Voilà autant de questions qu'on est en droit 
de se poser pour clarifier le mystère. 

Elèves et enseignants se retrouvent dans 
la peau d'anthropologues devant les 
alignements de menhirs de Carnac ou les 
cronlechs de Stonehenge. Pourquoi ces 
alignements? Pourquoi ces cercles? Par où 
débuter l'analyse? Où est le com
mencement? Y-a-t-il un dernier menhir? 
Quel est le sens de chacun? Quel est le 
sens de l'ensemble? 

En fait, quelles compréhensions différen
tes doit-on tirer des deux organisations 
l'une sous forme d'une phrase et l'autre 
sous forme d'ensemble. 

8 

8 + □ = 13 □ 
+ = 

32 

Est-ce que l'équation est plus 
significative que l'ensemble? Est-ce que la 
disposition de menhirs en ligne ou en cer
cle est plus significative que ne le serait un 
amas? Bien sûr! La main de l'homme a agi. 
Mais dans quel sens? 

On est bien obligé d'admettre que l'élève 
voit d'abord l'ensemble même si on lui 
présente une équation. Ses nombreuses 
réponses auxquelles i I sait rattacher une 
logique solide montrent que, partant de 
l'équation, i I réorganise souvent les sym
boles en se dégageant de la convention 
suggérée par l'écriture et construit un 
modèle qui lui est plus familier et auquel il 
pourra associer une réponse. S'i I regarde 
l'ensemble des symboles suggérés, il 
pourra bien écrire 21 comme réponse 
puisqu'avec 8, 13 et +, il est possible de 
justifier un résultat de 21. Son erreur aura 
été de ne pas respecter une convention 
... qui aurait pu être autre. 

Ce que l'on voudrait naturel dans l'écriture 
des mathématiques n'est strictement que 
conventionnel. Revenons à l'ensemble des 
symboles. On peut attribuer à chaque sym
bole une signification avant même qu'ils ne 
soient "alignés" dans une phrase. 

8 et 13 sont des chiffres qui représentent 
des nombres 

□ 
est une case qui appelle un 
nombre (mais lequel?) 
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+ est un signe d'opération. 

= est un signe de relation. 

Alors quel sens dois-je donner à cet en
semble? 
Le choix d'un ordre d'écriture est-i I suffisant 
pour assurer une lecture compréhensive et 
amener la réponse unique. Quelle 
organisation fera que l'élève réagira 
"adéquatement"? 

On oublie des choses. Ouvrons une 
parenthèse. La phrase mathématique, 
l'équation, s'écrit de gauche à droite. Elle 
ne se construit pas nécessairement de 
gauche à droite pas plus qu'elle ne se com
prend pour autant de gauche à droite. Pour 
que tout soit clair, il faut dans plusieurs cas 
faire un nouveau balayage de droite à 
gauche et peut-être même réorganiser les 
symboles selon certaines conventions. 
(C'est d'ailleurs cette démarche que l'on 
suit quand, devant solutionner une 
équation, on la transforme et la remplace 
par une série d'équations équivalentes.) 
N'en est-il pas de même des nombres qui se 
lisent d'abord silencieusement de droite à 
gauche pour en fixer l'ordre de grandeur et 
faire le bon choix de mots, pour pouvoir par 
la suite en faire une lecture claire, selon la 
convention et peut-être à haute voix, de 
gauche à droite. 

Par une lecture de gauche à droite je 
peux décoder, par monosyllabe, le mot 
"mirage" mais je ne peux en faire autant 
avec "123". Si on cache ce mot et ce nom
bre à l'aide d'un écran que je glisserai vers 
la droite, je pourrai lire: 

Je ne lis rien 

mi~ je lis "mi'" 
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mira~ Je lis "mira" 

mirage ~ je lis "mirage" 

je ne lis rien 

je lis "un" 

je lis "douze" 

123~ je lis cent "vingt-trois" 

Bien sûr le "mi" pourrait annoncer un autre 
mot que mirage. Pensons à "mi", "mirage", 
"midi", "mioche" ... Mais il reste "mi". Le 
"1" reste "un" que si je n'ai que "1" à lire 
partout ailleurs il demande une réin
terprétation. 

Retenons que le décodage des symboles 
mathématiques fait appel à des conventions 
différentes de celles de la langue même si 
on se permet de parler de "phrases 
mathématiques" et qu'on utilise les ordres 
d'écriture et de lecture analogues à ceux 
utilisés dans la plupart des langues. (Il faut 
noter "la plupart"). Fermons la parenthèse. 

Dans notre ensemble apparaissent cinq 
symboles qui seront alignés sur cinq 
positions. C'est dire qu'il y a cent-vingt 
organisations possibles. Ordinairement on 
ne retient pas les phrases semblables à 
celle qui suit: 
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8 13 D+ = 

8 □ 13 = + 

□ 13 = + 8 

□ + = 8 13 

Elles ne répondent pas à nos con-
ventions. On retient douze présentations: 

8 + 13 = □ □= 8 + 13 

13 + 8 = □ □= 13 + 8 

8 +D= 13 13 = 8 +□ 
13 +D= 8 8 = 13 +D 

□+ 8 = 13 13 =D+ 8 

□+ 13 = 8 8 =D+ 13 

Notons que l'utilisation de calculatrice et 
d'ordinateur peut amener le choix 
d'organisations parmi celles préalablement 
rejetées. Notre intransigeance sur les règles 
d'écriture n'a d'autre motif qu'un désir de 
compréhension mutuelle dans le temps 
présent et appelle indirectement une per
formance. 

Au primaire, avant que l'élève n'aborde la 
notion d'entier relatif, on se limite davan
tage en ne retenant que les écritures 
suivantes: 

8 + 13 = □ □= 8 + 13 

13 + 8 = □ □= 13 + 8 

8 + □ = 13 13 = 8 +□ 
□ + 8 - 13 13 =□ + 8 
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Et ces phrases deviennent vraies si on écrit 
dans la case parfois 5, parfois 21. 
Comment choisir? 

Il semble qu'il existe un usage très 
restrictif de ces phrases qui sont présentées 
le plus souvent pour ne pas dire 
uniquement sous la forme 

A+ B = C 

On est alors limité à quatre représentations. 
L'élève est pour ainsi dire traqué par le 
triplet A, B, C. Il est alors dressé à opérer 
sur deux quantités et à fournir une troisième 
quantité. S'il est placé devant plus de sym
boles, il en choisira deux, opérera, et four
nira le troisième.Et ce scénario tient comp
te non pas de la phrase ordonnée selon 
une convention mais de l'ensemble des 
symboles. L'élève se sent en pleine liberté 
de faire un choix. 

A titre d'exemple, voyons le com
portement de trois élèves de la fin du 
premier cycle du primaire qui maîtrisent mal 
nos conventions. 11 démontre cependant 
une logique à toute épreuve dans chaque 
cas particulier. 

Elève A 

Exercices proposés 

27 = 144 -□- 51 

49 = □+ 33 -55 

22 = □- 64+25 

Réponse de l'élève 

27 = 144 + 1931- 51 

49 =~+ 33 - 55 

22 =142 I- 64 +25 

L'élève a justifié chaque réponse selon une 
convention qu'il s'est donnée et qui a pu 
varier d'une phrase à l'autre. Il agit toujours 
sur deux quantités et complète le triplet. De 
même en sera-t-il pour les deux autres 
élèves. C'est dire que pour l'élève ces 
phrases sont complètes même si elles ne 
respectent pas nos conventions. 
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Exercices proposés 

Elève B 

18 +□ +32 = 64 

29 +□- 18 = 99 

□- 31 +87=111 

Elève C 

132 -□ + 33 = 48 

144 -□ -51 = 16 

□+ 42 + 66 =175 

Réponse de l'élève 

18 + E) + 32 = 64 

29 + j 7o 1 - 18 = 99 

11 ml - 31 + 87 = 111 

132 - ~+33 = 48 

144 -1671- 51 = 16 

11091 + 42 + 66 =175 

Il y a certainement une fixation sur un triplet 
que l'élève sélectionne selon des règles qui 
peuvent varier d'un exercice à un 
autre.Cette fixation semble due à un con
ditionnement. Les exercices proposés dans 
les manuels scolaires portent uniquement, à 
peu de choses près, sur des triplets dans les 
premières années du primaire. Ce serait là 
une des sources de ce conditionnement. 

Pour reprendre le problème à la base et 
tenter une nouvelle approche, je ferai 
quelques suggestions qui constitueront des 
hypothèses de travai 1. 

a) D'abord éviter d'utiliser dans ces 
problèmes d'équivalence quelques sym
boles de relation que ce soit. Le sens de 
l'égalité et du signe"=" a été repéré comme 
un centre de difficulté. Cette difficulté 
relève sans doute d'une incompréhension 
de la convention rattachée à ce symbole de 
relation plutôt que d'une méconnaissance 
du nombre. Je propose donc, dans un 
premier temps, de l'éliminer, sans le rem
placer par quelqu'autre signe. 
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b) Travailler davantage sur la composition 
et la décomposition du nombre. 
Soit par la manipulation d'ensembles d'ob
jets physiques, 
soit par des représentations iconiques, 
soit par l'utilisation des chiffres et des sym
boles d'opérations. 

c) Varier ainsi les représentants d'un nom
bre et constituer des classes d'équivalences 
comme on l'indique dans le tableau "12, 
c'est quoi!" 

d) Introduire le signe d'égalité comme un 
lien entre deux représentants d'une même 
classe, mais sans se presser de le faire. 

Cette démarche permettra tout au moins 
d'éviter de déboucher hâtivement sur l'en
seignement de règles de calcul du type 
algébrique. Les règles les plus puissantes 
pour assurer une performance sont 
rarement les meilleures pour assurer un ap
prentissage. Elles sont des aboutissements 
et non des commencements. 

Dans ce contexte, l'élève du début du 
primaire prendra contact avec une phrase 
plus riche et le signe"=" introduit tar
divement trouvera mieux sa place et son 
rôle. Il est évident, selon le comportement 
des élèves, que l'utilisation intensive de 
phrases du type A + B = D ou A - B=D 
ne fait que développer un . réflexe où 
"+" et " " prennent toute la place et où 
"=" n'indique qu'une réponse est éminen
te. 

•••• 
• • • • 
•••• 

12 C'est quoi! 

• • • • • • • • • • • • 

·~ i+'-\ 
a.+"ê).+d, +-a. +a.+ a 

• ••••• 
• ••••• 

~-+&.\+ ,s-

lf +5"'+b- ~ 

lt-c.( 
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Dans ce tableau construit par les élèves 
au cours de recherches en classe, on 
pourra travailler sur cette idée du déserteur 
en masquant certaines parties de la 
représentation, soit un nombre soit un signe 
d'opération. L'élève cherchera à rétablir 
l'équivalence par compositions et décom
positions du nombre, mais il ne sera pas 
dès le départ soumis aux conventions ad
ditionnelles que véhicule l'équation. 

On pourra aussi enrichir le tableau en 
faisant intervenir d'autres opérations. 

Ceux qui voudraient observer leurs élèves 
à l'oeuvre et à l'épreuve pourraient les 
soumettre à l'exercice qui suit: 

aO 
13 

= 

a) Ecris cinq équations différentes à partir 
de l'ensemble, si c'est possible. 

b) Ecris les valeurs différentes que je 
pourrai inscrire dans la case. 

Note: Il me fait plaisir de remercier Jocelyne 
Fortier, enseignante en 3e année à l'école 
Notre-Dame-de-l'Assomption de la Com
mission scolaire de Ste-Thérèse qui m'a per
mis de voir ses élèves à ['oeuvre et d'ainsi ac
cumuler des observations intéressantes. Je 
remercie aussi A Lain Masson, directeur
adjoint à la même école, pour les échanges 
qu'on a eus sur le sujet et qui m'ont permis 
d'émettre quelques hypothèses. Leur apport 
aura contribué à mes propres réflexions d'une 
façon importante. 

J.G. 
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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 personnelle et y 
voir des modèles fort différents. Les réalisations de nombreux élèves que nous avons pu 
observer à /'oeuvre en sont autant de preuves concrètes. 

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

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 ... 

Lidec inc. 

lmagimath 
Le monde de l'imaginaire 
et de la forme 

existe en deux cahiers distincts: 

1-40-60264 lmagimath-1 

1-40-60272 lmagimath-11 

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

6,50 $ 

6,50 $ 



Il Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

André-Jean Roy 
Commission Scolaire Chaudière-Etchemin 

Pièces de monnaie et allumettes 

Dans le précédent numéro de la revue, la chronique portait ce même sous-titre. J'avais 
alors proposé quelques devinettes et manipulations s'exécutant à l'aide de pièces de mon
naie. 

Et voici maintenant les allumettes. Evidemment, elles peuvent être remplacées par des 
cure-dents ou des bâtonnets, surtout si tu es du genre à t'enflammer facilement! 

1) Combien as-tu besoin d'allumettes pour construire 2 triangles? 

Spontanément tu as pensé à 6, en les disposant comme ceci: 

Mais, peux-tu le faire avec moins? Trop facile pour toi? 
D'accord, j'ai compris. 

En voici donc une autre. 

2) Construis 3 carrés avec 12 allumettes en les disposant comme ceci: 
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Jusqu'ici, pas de problème. 

Mais comment pourrais-tu obtenir 4 carrés, à partir de cette figure, en ne déplaçant que 4 
allumettes? 
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3) De cette figure, comment pourrais
tu retirer 2 allumettes de manière 
qu'il reste 2 carrés? I_I_I 

[_[_[ 
4) A l'aide de 24 allumettes, construire la figure ci-dessous. 

1 1 1 l 
l 1 l l 

~ 

1 1 1 1 

En retirer 8 de manière qu'il reste 5 carrés. 

5) A l'aide de la même figure de départ proposée en 4), enlever 6 allumettes de manière à 
obtenir 3 carrés. 

6) 

1 1 1 1 
De cette figure, enlève 

7) 

1 1 1 

Construis cette figure dont 
tu élimineras ensuite 8 
allumettes. 

Il devra en rester une fi-

1 

gure symétrique contenant 6 carrés. 

4 bâtonnets. 

Tu devras obtenir 2 
gones congruents. 

8) Tu as déjà construit 2 triangles à l'aide 
de 5 allumettes. 
Pourras-tu en construire 4 avec 6? 

hexa-

9) Construis une croix à l'aide de 2 allumettes mais sans les croiser. 

10) Fais 20 avec 6 allumettes. 

Tu trouveras les réponses à ces problèmes page 47 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

HABILETES DE BASE 

MULTIPLES DE NEUF. 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perret 

C'est un vieux truc que plusieurs ont peut-être oublié. Placez vos mains sur le bureau et donnez un chiffre à chacun des doigts tel 
qu'illustrê. Puis repliez le doigt du nombre qui multiplie neuf. ex.: 3 x 9 

(Cela fonctionne aussi pour tous les multiples de (n-1) de chaque base.). 

Ex.: pour les multiples de 7 en base 8 utilisez 8 doigts. 

2 X 7 (B) 

(Arithmetic Teacher, 1-82) 

DIVERS 

MARCHE ET CALCUL. 

3 X 9 27 

1) Construire une immense droite numérique de 0 à 10 ou 0 à 20 et la fixer par terre. 

Le nombre de doigts à 
gauche de celui replié 
indique les dizaines. 
Le nombre de doigt~ à 
droite de celui replié 
indique les unités. 

= 16 (8) 

2) Utiliser des jouets en peluches (toutous, lapins, etc.) ou des élèves pour réaliser les déplacements. 

3) Donner des consignes du genre: 

- si tu avances de 3 puis de 2, où seras-tu? 

- si tu avances de 5 puis recules de 1 où seras-tu? 

- si tu étais à 6 et que maintenant tu es à 9, combien de bonds as-tu fait? 

(Arithmetic Teacher, 11-81) 
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FRACTIONS 

"LOCAL" OU EXPRESS? 

Dans ma classe de mathématique de 6e année, vous pouvez entendre les étudiants se dire entre eux "as-tu pris le local ou l'express?" Ce 

qu'ils font, croyez-le ou non, ce n'est pas prendre le train, mais simplifier des fractions. 

Je désire insister sur un point: La façon dont vous donnerez les exemples a peu d'importance; que la méthode soit lente ou rapide. mais si 

vous le faites correctement vous aurez la bonne réponse.L'étudiant peut prendre le local ou l'express; il se rendra à destination en autant 

qu'il ne descende pas à la mauvaise station! Les exemples suivants montrent l'itinéraire "local" et "express" 

Local Express 

9/90 3 /30 9/90 1/10 

1 /10 

8/64 4/32 8/64 1/8 

2/16 

1/8 

Quelquefois il n'y a qu'une façon de le faire, par exemple, 2/12 1/6 ou 5/10 1/2. 

(Arithmetic Teacher, 1-81) 

GEOMETRIE 

TROUVER LA SOMME DES MESURES DES ANGLES D'UN TRIANGLE. 

Quelle est la somme des mesures des angles d'un triangle? -- La réponse, 180°, peut être 
"découverte" en déchirant les angles d'une forme triangulaire et en les mettant en
semble pour former un angle droit. 

Avec cette information les élèves peuvent dècouvrir la somme des mesures des angles 
d'un polygone en le séparant en triangles. Fournissez une feuille de travail avec des 
quadrilatères, pentagones, hexagones, etc .. 

Dessinez des diagonales pour former des triangles dans chacun des polygones, et 
répondez aux questions. 

Quadrilatères: 

Pentagones: 

(Arithmetic Teacher, 2-81) 
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Nombre de triangles 
formés2._ 
Somme des mesures des 
angles des triangles. 

2 X 180 = 360 

Nombre de triangles 
formés: 3 
Somme""ëiës mesures des 
angles des triangles: 
3 X 180 = 540 

Continuez avec les poly
gones jusqu'à ce que les 
élèves comprennent le 
fonctionnement. Vérifiez 
leur compréhension en les 
interrogeant sur un poly
gone avec 100 côtés. 
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ATTENTION ATTENTION ATTENTION 

Les revues:"INSTANTANES MATHEMATIQUES" des années antérieures (à partir de 
1975) sont toujours disponibles au coût de: 

1 année - 3,00$ 
2 années - 5,00$ 
3 années - 8,00$ 
4 années - 10,00$ 

A remarquer que l'année 1975-76 est maintenant très limitée. (série bleue) 

AVIS aux intéressés! Commandez immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. 

, ' 

2101 p 

m no, 1' .1.n 
0 220, 47 1 

1141 p 

li) 1142 2•l•ll•41 

114) 1•124, 

, .. 
■ "" )1 

•11 •101 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

service apame 

SERVICE APAME mai 1979 

Volume 208 pages 180 mm x 225 mm reliure spirale 

Membre (un seul exemplaire) 3,00$ 

Non-membre 5,00$ 

Affranchissement et manutention 1,00$ 
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MATH-PUBLICATIONS 

LA MYSTIFICATION MATHEMATIQUE 
Bouvier, Alain, Hermann, Paris, 1981, 
153 pages. 

L'enseignement par le problème que l'on 
appelle aussi l'approche heuristique fait 
l'objet de nombreuses réflexions et 
discussions. Cette réflexion, l'auteur n'a pas 
voulu la faire de l'extérieur en simple ob
servateur, il l'a faite de l'intérieur à partir de 
son activité de mathématicien et de 
pédagogue avec toutes les questions qu'il 
se pose. 

Comme on le sait, i l y a une grande 
ressemblance entre l'activité du 
mathématicien et celle de l'enfant qui ap
prend. Cette ressemblance n'existe pas 
seulement dans la similarité des démarches 
qu'ils utilisent, elle existe aussi au niveau 
de la motivation qui les anime. Comment ne 
pas reconnaître le même moteur de leur ac
tivité dans ces deux remarques: "il faut que 
je trouve" de Florence, une jeune 
adolescente et "je veux le résoudre parce 
que je veux le résoudre" de Daniel Goren
stein, un mathématicien mondialement 
connu. 

Les méthodes d'enseignement que l'on a 
utilisées jusqu'à maintenant ont, la plupart 
du temps, défiguré l'activité mathématique, 
et contribué à la rendre abstraite, toute 
puissante, mystifiante, ... L'auteur en s'ins
crivant en faux centre, ce type de 
pédagogie fait appel au témoignage de 
nombreux mathématiciens qui ont de leur 
discipline une opinion plus réaliste et plus 
humanisante. 

Le chapitre sur l'activité mathématique 
débute par un témoignage de François Le 
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique 
C.S. de !'Argile Bleue 

Lionnais, un mathématicien de réputation 
internationale, qui raconte une expérience 
de découverte mathématique qu'il a vécu à 
l'âge de sept ans. A partir de ce récit, les 
différentes caractéristiques du problème 
prendront tout leur sens: nouveau par rap
port à l'élève, excitant, provocateur, source 
de plaisir, moteur de la recherche, etc ... Et 
l'activité mathématique, c 'est ce qui "fait 
vivre" le problème par de nouvelles 
questions, de nouveaux problèmes, des 
conjectures, des contre-exemples, etc ... 

Plusieurs problèmes auxquels 
s'intéressent les mathématiciens sont 
présentés dans ce chapitre. L'évocation 
succincte des difficultés rencontrées 
illustre de façon évidente que la con
naissance mathématique ne se développe 
pas comme dans les livres et dans la plupart 
des classes à partir d'une série de 
théorèmes et de démonstrations. Même si 
l'auteur a dû avoir recours à des termes et à 
une symbolique plus technique, il a su don
ner les informations qui rendent le texte ac
cessible à toute personne qui s'intéresse à 
l'enseignement de la mathématique. 

Le lecteur est ensuite invité à faire 
l'expérience de cette activité mathématique 
à partir d'un choix de problèmes assez 
étendu pour qu ' il y en ait pour tous les 
goûts et tous les niveaux de spécialisation . 
Ce qui est important, ce n'est pas d'arriver 
à une solution, c'est de choisir le problème 
parce qu ' il nous intéresse et d'y travailler 
comme un mathématicien de la façon la 
plus spontanée. 

Un des aspects importants de l'activité 
sera celui de la preuve. Pour avancer dans 
la recherche d'une solution, on aura 
besoin de se convaincre et de se donner 
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des preuves. La preuve et la notion de 
rigueur qui y est rattachée est donc 
discutée dans un deuxième chapitre. On 
verra que selon les époques de l'histoire de 
la mathématique - ou de l'histoire d'un 
problème - les mathématiciens n'ont pas 
toujours eu les mêmes exigences de 
rigueur. Trop de rigueur paralyse parfois 
toute action et assèche le problème, lui 
enlevant même ce qui fait son intérêt. Le 
contact revivifiant avec la vie de la 
mathématique et du mathématicien pourra 
contribuer à changer des attitudes un peu 
trop rigides dans notre enseignement et à 
favoriser dans la classe un peu de détente 
et, qui sait, peut-être une véritable activité 
mathématique. 

Le problème de l'évaluation et des 
méthodes pédagogiques qui lui sont 
souvent subordonnées est ensuite analysé. 
Les nombreuses données apportées par la 
recherche en Europe et en Amérique du 
Nord sont discutées. On se pose de nom
breuses questions. Si l'organisation 
déductive d'un problème ne reflète pas la 
véritable activité mathématique, pourquoi 
enseigne-t-on de cette façon? Qui a intérêt 
à ce que l'enseignement soit donné de cette 
façon? Ne contribue-t-on pas, par cet en
seignement, à défigurer le sens même de 
l'activité mathématique et de sa con
tribution au développement de la con
naissance? A-t-on le droit de mystifier ainsi 
des générations d'étudiants? 

L'auteur pose beaucoup de questions. Il 
ne prétend pas avoir toutes les réponses. Il 
croit plus qu'elles viendront de discussions 
fructueuses entre ceux qui s'intéressent à 
l'enseignement de la mathématique. Il ne 
prétend pas non plus que l'approche 
heuristique soit une panacée universelle et 
éternelle. Après cela, il faudra qu'il y ait 
autre chose qui reflète davantage l'activité 
du mathématicien qui aura dans l'avenir, un 
collaborateur puissant mais non infaillible, 
l'ordinateur. Mais connait-on toutes les im
plications d'une telle association? 

Tous ceux qui s'intéressent au dévelop
pement de la mathématique et à sa vie dans 
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la classe auront du plaisir à lire un tel livre 
et seront stimulés par les défis qui y sont 
proposés. La trop courte bibliographie 
présentée à la fin du volume en laissera 
cependant quelques-uns sur leur faim. 
Comme l'indique l'auteur, il s'agit d'in
dications bibliographiques pour celui qui 
veut continuer sa réflexion sur les grands 
thèmes du livre mais tellement d'autres 
questions pourront surgir en lisant ce livre 
tellement de points pourront stimuler le lec
teur à vouloir en savoir davantage. 

DIDACTIQUE DE LA 
MATHEMATIQUE AU PRIMAIRE 
Therrien, Denis, Les Editions Ville
Marie, Montréal, 1981, 113 pages. 

Ce livre est introduit par un avant-propos 
dont la première phrase se lit comme suit: 
"Le contenu de ce fascicule est en con
formité avec les orientations générales du 
programme de mathématiques au primaire". 
L'utilisation de ce genre d'argument est 
toujours discutable car il se trouvera 
toujours des gens pour prétendre à leur 
véracité ou à leur fausseté. 

Après avoir résisté à la tentation d'avan
cer sur le terrain de ce débat, i I convient de 
signaler quelle est la contribution de ce 
livre à la didactique. Elle réside prin
cipalement dans la présentation claire de la 
structure logique interne du système 
numérique.Ce livre sera donc utile à celui 
qui croit comme Piaget qu'il ne faut pas 
séparer le processus d'apprentissage de la 
connaissance à acquérir et que par 
conséquent, pour comprendre comment 
l'enfant apprend le nombre, il faut connaître 
la structure numérique. 

Cette structure est présentée à partir de 
nombreuses illustrations et d'un langage 
formel qui, bien que très accessible à 
l'adulte, ne devra pas être utilisé tel quel en 
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classe. Toutefois, l'éclairage que l'en
seignant pourra en tirer sur les concepts de 
nombres et d'opérations lui seront utiles 
pour comprendre certaines démarches de 
l'élève ou pour mettre au point des 
situations d'apprentissage. 

Le fonctionnement de la mécanique de 
cette structure est présenté à partir de la 
description de dénombrements d'en
sembles ou d'opérations sur les nombres 
avec des jetons, des blocs multibases, des 
réglettes, des abaques, etc ... Cette descrip
tion est accompagnée de nombreuses 
illustrations et les éléments charnières liées 
à la valeur positionnelle font l'objet d'une 
attention particulière. 

Ce livre pourra cependant apparaître trop 
succinct. Quelles sont les stratégies que 
l'enseignant utilisera pour faire en sorte que 
ce système prenne vie aux yeux de ses 
élèves? On a l'impression que l'auteur fait 
quelquefois allusion à quelques pistes à ex
plorer à partir de la vie de tous les jours. 
Mais ces pistes ne sont justement pas ex
plorées, elles sont signalées au passage 
sans plus. Comment se déroulera ce 
dialogue de l'enseignant et de l'élève qui 
fera en sorte que ce dernier s'intéresse aux 
nombres et construise cette structure 
numérique. Cet aspect est peut-être du 
ressort de la méthodologie mais c'est 
souvent un élément dont l'enseignant a un 
grand besoin. 

R.C. 

UNIVERSITÊ DU QUÊBEC A MONTRÊAL 

A L'INTENTION DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 

UN CERTIFICAT EN ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES 
Fondé sur la pratique scolaire 
Dont les activités se déroulent dans le milieu 

CONDITION PARTICULIÈRE D'ADMISSION 
Enseigner au niveau primaire et détenir un brevet d'enseignement 

POLITIQUE D'ADMISSION 
Les admissions doivent se faire à l'intérieur de groupes d'étudiants dans des unités 
géographiques où seront dispensées la majorité des activités d'enseignement. 

RENSEIGNEMENTS 
Monsieur Claude Janvier 
Directeur du module d'enseignement en sciences 
Pavillon Carré Phillips, 1193, Place Phillips 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Tél.: (514) 282-3666 

Université du Québec à Montréal 
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EN PAGE COUVERTURE ... 

Jean Grignon 

Où sera inscrit 329? 
Dans l'arrangement suggéré, les nombres sont inscrits successivement en ligne de 6 nom

bres et de 5 nombres. Par ailleurs, une observation selon la verticale nous permet d'identifier 
11 colonnes ayant comme premier nombre la suite 0, 1, 2, ... 9, 1 O. Chaque colonne forme un 
ensemble de nombres qui ont même reste lorsque divisés par 11. Beaucoup d'autres 
propriétés peuvent être observées ... 

Si on prolonge la bande suggérée en page couverture, la section autour du nombre 329 
sera construite comme dans la figure ci-contre. Le nombre 329 sera alors le dernier de la 60e 
ligne. En effet 330, le suivant de 329, est un multiple de 11 (330 = 11 x 30),alors il est dans la 
première colonne et se situe à la 61e ligne. 

Le nombre 330 est le plus petit commun multiple de 5, 6 et 11; on aurait pu le situer en 
examinant les ensembles des multiples de 5, 6 et 11. 
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IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

Réponses aux problèmes 

1) On construira 2 triangles avec 5 allu
mettes en les disposant comme ceci: 

2) 

4) 

6) 

_II_ 
I_I_J_I 

I_I 

1--,7 ,-\ ___ I 

8) La solution se trouve dans la construction 
du squelette d'un solide qui a pour nom: 
tétraède. 

9) En cassant les allumettes -,L 

3) 

5) 

7) 

10) On écrit avec les 6 allumettes: \/ I I\I 

<J> 
1-1 1 

I __ I 

,---, 
1 -1 -, 
1-1 __ 1_1 

1-, 
_1-~-1-
1_1 Ll I_I 

1 1 
-1_1-

Et si tu trouves que je me suis payé ta tête avec ces 2 derniers, rien ne t'empêche de faire de 
même à ton tour! 
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