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EDITORIAL 

On ne peut confier l'apprentissage en 
général, et celui de la mathématique en 
particulier, à l'élève. 

Ce n'est pas que l'enjeu soit trop grand 
ou encore que l'élève n'a pas l'habileté 
suffisante. Non, loin de là ... 

C'est plutôt que l'élève est le principal 
agent de cet apprentissage, pour ne pas 
dire le seul, et qu'alors nous ne ferions 
que feindre de lui donner ce qu'il a déjà. 

Que nous reste-t-il? 
Il nous reste à définir un cadre, ouvrir des 
pistes, suggérer des explorations, préciser 
des techniques, offrir une expérience, ... 
Tout le reste appartient à l'élève. 

Le congrès de mai prochain nous four
nira l'occasion de réfléchir en commun 
sur le sujet. Le texte qui suit porte sur le 
thème du congrès. Pourrait-il servir 
d'amorce à une réflexion renouvelée sur 
notre tâche. 

Instantanés mathématiques / septembre 1980 

LA MATHEMATIQUE: 
UN JEU D'ENFANT? 

Par cet énoncé succinct qui véhicule son 
propre mystère et crée chez chacun d'entre 
nous un désiquilibre voulu bénéfique, nous 
chercons à rendre évidente cette nécessité 
que l'apprentissage de la mathématique, 
l'apprentissage de ce langage qui ne 
connaît pas de frontières, se réalise, dans 
sa présentation et dans son organisation, 
par une implication profonde de l'enfant, 
par une participation, quasi aveugle, de 
l'enfant qui, élément moteur dans un jeu, 
s'applique à cerner un problème, à définir 
une stratégie, analyse des situations 
librement choisies, accepte les contraintes 
des règles du jeu, invente ses propres con
signes, établit et précise sa communication 
et ainsi devient l'agent reconnu de son 
propre apprentissage. 

L'évocation du jeu suscite toujours une par
ticipation active de l'élève et c'est 
probablement parce qu'au jeu est associé 
tout un ensemble d'idées, de conceptions, 
voire de sentiments qui contribue à en faire 
quelque chose d'intrigant, que l'enfant y 
trouve un attrait toujours renouvelé. Ainsi 
au jeu on associe un plaisir, une liberté de 
choix, une sélection des règles, des 
élements de chance, de hasard, la mise en 
activité d'habiletés, un désir de vaincre 
sans aller jusqu'à la nécessité, la possibilité 
de se reprendre, une motivation qui prend 
sa source profonde dans une connivence 
qui s'établit entre l'enfant et le matériel, 
l'enfant et la situation, l'enfant et les autres. 
Cette complicité entre ce "je" et "eux" qui 
par l'union génère les "jeux" est si 
profondément motivante qu'elle confie à 
l'activité ludique un caractère de détente 
bien souvent irréelle, de facilité toujours 
soumise à un apprentissage, d'une inutilité 
parfois établie de l'extérieur mais jamais 
sentie en pleine action. 
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Faire une juxtaposition de la mathématique 
et du jeu chez l'enfant, associer ap
prentissage et jeu, c'est exprimer le désir, la 
nécessité, l'obligation de faire une 
mathématique qui s'adresse à l'enfant, une 
mathématique qui fasse partie de son en
vironnement physique ou qui rejoint le 
monde de son imagination. 

C'est donc offrir une mathématique qui 
sollicite la participation de l'élève, exige 
son action, propose des contraintes, des 
règles de jeux, en accord avec son dévelop
pement, permet l'intervention de l'enfant au 
niveau de ces règles. C'est croire au 
développement précoce de l'autonomie et 
de la prise en charge par l'élève de son ap
prentissage. 

C'est proposer des activités qui seront 
plaisantes, qui permettent à l'élève des 
réalisations à sa mesure, qui lui ménageront 
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des occasions de se reprendre ou d'aborder 
différemment la même activité. 

C'est accepter que l'enfant se dirige vers un 
ensemble d'objectifs tantôt identifiables, 
tantôt divergents, tantôt en apparence 
inexistants. 

C'est vouloir placer l'élève au coeur même 
d'activités d'apprentissage emballantes en 
interprétant le programme comme des 
frontières lointaines et en évitant de stan
dardiser des performances bien ar
bitrairement codifiées. 

Jouons le jeu. 

Jean Grignon 
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PREMIERE ETAPE D'UNE 
RECHERCHE EN APPRENTISSAGE ET EN 

ENSEIGNEMENT SUR LES DIVISEURS 
D'UN NOMBRE 

Marielle Fortier, Bernard Héraud, Loïc Thérien 

INTRODUCTION 

Les leçons préparées sur la notion de 
diviseur (ou facteur) d'un nombre sont nom
breuses. Chaque auteur d'une collection de 
manuels scolaires y consacre plusieurs 
chapitres. 

Cependant, la présentat!on de cette 
notion, comme de beaucoup d'autres, nous 
apparaît déficiente sous trois aspects: 

a) La notion de diviseur est présentée de 
façon isolée, dans un contexte pauvre, 
sans mise en évidence des nombreuses 
relations et propriétés numériques qui y 
sont rattachées. 

b) On suggère peu de matériels concrets 
permettant à l'enfant de faire ses 
propres découvertes. On se contente 
souvent de donner des exercices de 
fixation, supposant la notion connue et 
comprise par les enfants. Aucun auteur 
n'appuie ses suggestions 
méthodoloç,iques sur une analyse de 
stratégies naturelles à l'enfant. 

c) La recherche des diviseurs d'un nombre 
qu'on demande à l'enfant de faire est un 
exercice statique: on n'y retrouve 
aucune démarche dynamique. 

La présente recherche (1) a pour objectif 
à long terme l'élaboration d'une unité d'en
seignement présentant la notion de diviseur 
enrichie des relations et des propriétés 
numériques qui s'y rattachent (parité, nom
bres premiers, commutativité, associativité, 
etc.). 

La première étape de cette recherche, 
dont nous voulons vous faire part dans cet 
article, consiste en une expérimentation qui 
nous a permis de recueillir les données 
concernant des actions concrètes utilisées 
spontanément par l'enfant qui est confronté 
à la situation qu'on lui présente. Ce sont 
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ces actions observées que nous nous 
proposons d'utiliser pour favoriser le 
développement d'un type de structurations 
suffisamment riches (groupements) ren
contrées au cours de l'apprentissage de la 
notion de diviseur et des notions connexes. 

FONDEMENTS PSYCHOLOGIQUES DE 
CETTE RECHERCHE 

Nous postulons la validité du modèle de 
la connaissance mis au point par Piaget, 
qui s'appuie sur la notion de groupement. 

La connaissance, selon ce dernier, 
s'acquiert par le biais d'actions concrètes, 
ensuite intériorisées, et finalement 
organisées en un tout cohérent et stable 
qu'il appelle groupement. Ce groupemem 
est ainsi constitué d'actions intériorisées 
portant sur ce qu'il appelle des états et 
répondant à des règles internes de com
position. 

Confronté à un nouveau concept ou une 
nouvelle situation, le sujet progresse selon 
certaines étapes vers la formation d'un 
groupement: 

a) Tentative d'application d'un 
groupement acquis lors de la maîtrise 
d'une situation présentant des 
analogies. 

b) Perturbation et rejet de l'ancien 
groupement (déséquilibre). 

c) Réorganisation progressive et partielle 
selon un nouveau groupement 
englobant l'ancien. 

Cette recherche se situe dans le cadre d'un projet de 
l'équipe des didacticiens du département de 
mathématiques à l'Université de Sherbrooke intitulé: 
"Le concept de groupement de J. Piaget comme outil 
de rationalisation des interventions didactiques". 
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d) Extension de ce nouveau groupement à 
la situation globale et affermissement 
(équilibre). 

Dans la recherche présente, les diverses 
répartitions des jetons en piles égales 
(diviseurs) constituent les états; et les 
gestes pour passer de l'une à l'autre sont 
les actions concrètes. Ces actions, une fois 
intériorisées, deviennent des schèmes 
opératoires (opérations) comme doubler, 
partager en trois, etc ... Des exemples de 
groupements en formation ou formés sont 
présentés à la page 1 O. 

Partie 1 - EXPERIMENTATION 

i. Déroulement 

Une de nos préoccupations majeures 
pour l'atteinte de l'objectif de cette première 
étape de notre recherche, à savoir: in
ventorier les actions concrètes utilisées spon
tanément par l'enfant, était de trouver une 
situation la plus neutre possible (loin de la 
réalité mathématique), une situation riche 
(permettant de nombreuses actions) et 
présentant un défi intéressant (motivation). 
Après l'essai et l'abandon de trois 
situations, nous nous sommes fixés sur la 
suivante: 

- une planche supportant 40 tiges; 

1 1 

- des jetons troués pouvant s'insérer dans 
les tiges; 

- des ensembles de jetons: 30, 48, 27, 19; 

- un problème: 
Trouver le plus de façons possibles de 
disposer ces jetons dans les tiges en 
piles égales (de même hauteur). 

L'expérimentation a porté sur 18 élèves, 9 
en 2e année et 9 en 3e année, de la région 
de Sherbrooke. 

2. Résultats 

Tableau 1 

Taux (%) d'atteinte des diviseurs de 30 

1 2 3 5 6 10 15 30 

2e 71 86 100 100 7i 71 57 29 

3e 89 89 89 56 100 89 56 44 
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Tableau 2 

Taux d'atteinte des diviseurs de 48 

2e 

3e 

1 2 3 4 6 8 12 16 

63 75 50 63 63 13 63 38 

57 71 57 86 57 86 43 100 

Tableau 3 

Taux d'utilisation des deux 
approches de la division 

Partage Mesure 

2e 16 84 

3e 20 80 

Tableau 4 

Taux de réussite 
nombre de facteurs atteints 

nombre de facteurs 

30 48 30 
48 

2e 70 49 58 

3e 76 70 72 

Tableau 5 

Taux d'efficacité 

1 

24 

63 

57 

nombre de facteurs atteints 
nombre d'essais (sans réponse) 

30 48 30 
48 

2e 49 79 68 

3e 70 82 72 

48 

38 

43 

N.B. Nous considérons comme facteur at
teint le nombre de jetons par pi le. 
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Description des actions inventoriées 

A. faire des piles égales de i jetons à partir de 
1 l'ensemble initiale des jetons. 

A: faire des piles égales de i jetons en partant de 
1 la situation précédente par une action non 

clairement identifiable. 

A action indéterminée 

B reporter pile sur pile ,.,.----.,.. ~- ~~ ---- - - --- 5_§__ 10 -- - - - ---- - - --
- - - -

B-1 séparer chaque pile en deux 

B j > 2 faire i piles formées chacune de j piles r-,.~ r-,."" 
B~ 

- - - --
i - - - - ---

- - - - - - 5------+ 15 - - - -- - - - ---

~ />2)-1 séparer chacune des i piles en j piles 

c! séparer i piles en j parties égales et reporter 

~ 1 les ij parties sur les ij piles restantes. 
c2 

10 
1 

15 1- - --·- - -
- - -
- --- - --

j séparer i piles en j parties égales et reporter :=1= - - --
C ~ 3 

C' - - -
les ij parties sur les ij/k pi les restantes. 1=1= - -- -· 6 10 i - - -

1=1= - ·- -- - -
- -

j étêter les piles égales en j tranches de i - - 1 - - E E - -- 5 i jetons et former de nouvelles piles (dont le nom- -·----- --- -- - 15 10 - --
bre de jetons est différent de i ). - -- -- -- --- -- -- -· - -

E étêter les piles égales par tranches variables et E 
former de nouvelles piles 10 15 

E -1 

D égaliser le reste avec une pile et étêter les - - - - - =~ ~ - - - - - - - -- - - - - -
autres à la même hauteur - - - - - -- - -- - - - - - -- -

4 (non diviseur de 30)- 3 

D' étêter les piles égales pour compléter la pile 
- _--,_._,, 

restante - ---- -- -- --- -
11 (non diviseur de 30)---+ 10 

D" distribuer également le reste sur les piles - - -- -- --- - -- - -- - -- --==! - - - -, 
9 (non diviseur de 30)--t 10 
- - - -- -◄~ D"' reporter le reste sur une des piles et réorganiser - -----· - - - -- ----- - - -

les autres piles en utilisant comme référence la --- - - - --
pile formée. 

- :::- = 1 --
9 (non diviseur de 48)-+ 12 
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Utilisation des actions: 

Tableau 6 

Nombre d'enfants Nombre de fois 
Taux (%) de participation 

des actions 
qui ont utilisé que l'action a nombre facteurs atteints 

l'action été utilisée M 
nombre total de facteurs 

2e 3e Tarai pour 
sur 9 sur 9 sur 30 - 48 30 48 

18 

B 7 8 15 51 11,0 16,6 

s-1 5 5 10 14 2,3 7,3 

B ) 1 3 
1 

4 7 2,3 2,5 

B Î.:t 1 2 3 5 5 0,8 2,0 
1 

( B ))- 1 2 2 4 5 2,3 1,3 
1 

TOTAL 18,7 29,7 

C 2 
1 

2 3 5 7 4,7 1,3 

C j t: 1 4 2 6 8 3,1 2,0 
1 

c)t2 4 0 4 4 0,0 0,7 
1 

TOTAL 7,8 4,0 

D 2 1 3 3 2,3 0,0 

D' 0 1 1 1 0,8 0,0 

D" 7 2 9 13 4,7 2,7 

D"' 1 0 1 1 0,0 0,7 

TOTAL 7,8 3,4 

E 1 
1 6 1 7 8 3,1 1,3 

E - 1 3 0 3 3 1,5 0,7 

TOTAL 

GRAND 
38,9 39,1 TOTAL 

8 Instantanés mathématiques / septembre 1980 



3. Observations sur les tableaux 

1) La durée d'expérimentation avec 
quatre nombres étant trop longue, 
peu d'enfants ont fait les nombres 19 
et 27. De plus, le nombre 19 présen
tait des difficultés particulières. Pour 
ces raisons, les tableaux ne portent 
que sur les nombres 30 et 48. 

2) Les résultats donnés dans les tableaux 
sont sujets à eau tion car tous les en
fants n'ont pas distribué tous les en
sembles de jetons ni complété 
nécessairement chacun d'eux. Ainsi 
les élèves de 2e année se fatiguaient 
plus tôt, particulièrement pour 48, et 
abandonnaient. 

3) Pour 30, les diviseurs les plus atteints 
sont 2 et 3, 30 est le moins atteint. 
(TABLEAU 1) 
Pour 48, 2 et 4 sont les plus atteints; 48, 
le moins atteint. (TABLEAU 2). 

4) L'approche mesure est utilisée à 82%; 
l'approche partage à 18% (TABLEAU 
3). 

5) Le taux de réussite est nettement 
meilleur en 3e année. (TABLEAU 4). 
Les taux d'efficacité sont comparables 
(TABLEAU 5). Ceci peut s'expliquer 
par le fait que les enfants de 2e année 
ont fait moins d'essais pour le nombre 
48 et souvent n'ont pas complété leur 
recherche des diviseurs, évitant ainsi 
nombre de mauvais essais. 

6) La notation et le regroupement des ac
tions en cinq classes: 0-., 0, e,Q,l ont 
été choisis, à posteriori, en tenant 
compte de leur fréquence d'utilisation 
(TABLEAU 6) et de leur parenté 
(Description des actions, page 6 ) . 
Chaque classe correspond, en effet, 
nous semble-t-il, à une stratégie par
ticulière: a... (A, Ai, Ai) englobe des 
stratégies non identifiées. ou !'.absence 
de stratégie; 6(B, B-1 , B 1, (BD-1) con
siste à empi Ier des pi les' de jbtons ou · 
l'inverse;econcerne le découpage en 
parts égales d'une ou de plusieurs 
piles pour les répartir sur les autres; f:.. 
est la stratégie inverse de C perçue 
comme stratégie indépendante qui met 
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l'accent sur l'étêtage des piles. B se 
fonde sur l'utilisation du reste à partir 
d'une mauvaise distribution des jetons. 

7) La participation des actions/$, e_, 19, Ë_ 
dans l'atteinte des diviseurs a été de 
39% (TABLEAU 6). Il semble que des 
techniques d'observation plus 
adéquates permettraient de diminuer 
les 61 % des cas qui ont été évalués en 
termes d'actions CL . 

Partie 2 - QUELQUES CONSIDERATIONS 
TIREES DE L'ANALYSE DE 
L'EXPERIMENTATION 

1. Schèmes opératoires vs actions 
concrètes 

Alors que les actions des classesL3, e ,.8, ~ 
véhiculent des shèmes opératoires évidents 
(doubler, distribuer les parties égales d'une 
pile, etc.), il n'en va pas de même de la 
classe Cl, . Il semble y avoir utilisation de 
nombreux schèmes opératoires sans 
manipulation concrète clairement in
dentifiable, comme, par exemple, la 
linéarité, les opérations arithmétiques, 
l'analogie avec des situations antérieures, 
la commutativité, etc. 

Nous espérons qu'une observation mieux 
organisée lors d'une prochaine expérimen
tation nous permettra d'apporter des 
précisions pour ce point. 

2. Atteinte théorique des diviseurs au 
moyen des actions inventoriées 

En regard des nombres présentés (30 et 
48), il est intéressant de constater, à la suite 
d'une analyse mathématique, que la par
ticipation de chacune des actions dans la 
recherche des diviseurs est très inégale et 
en relation directe avec le tableau des oc
currences (TABLEAU 6). Ainsi, cette 
analyse nous a conduits à choisir, pour la 
prochaine expérimentation, le nombre 60, 
beaucoup plus riche en possibilités d'ap
paritions des classes@ , e,. et ë . 

3. Structurations (groupements) des 
diviseurs d'un nombre 

Selon le modèle de la connaissance de 
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Piaget, l'enfant organisera les con
naissances reçues sur les diviseurs en une 
structure plus ou moins forte, plus ou moins 
stable, plus ou moins utile pour des ap
plications futures. Souvent, lors d'un ap
prentissage, une structure est imposée qui 
ne respecte pas nécessairement celle déjà 
formée dans l'esprit de l'enfant. Ainsi, la 
structuration classique suivante des 
diviseurs de 48: 

1 ~ 2 ~4-----'» 

i J i 
3~6~12~24~48 

peut être présentée à la suite d'une recher
che des diviseurs de 48 qui n'aurait pas fait 
appel aux schèmes de doubler et tripler 
(traduits ici par les flèches simples et 
doubles respectivement). 

Le but de cette recherche est précisément 
de favoriser des structurations proches de 
celles qui sont naturelles à l'enfant, en 
présentant une situation dynamique où les 
diviseurs sont engendrés par les actions 
concrètes. Ainsi le treillis précédent POL:lrrait 
survenir à la suite des actions 8 et 8 l > 2. 
Mais de nombreuses autres structurations 
(partielles ou complètes) sont en
visageables. En voici quelques-unes à titre 
d'exemples: 

16~48 

8 3 
1 

10 

structurations fictives: 

16---48 

(8 ~ ) -1 

Structurations réalisées au cours de 
l'expérimentation 

1 
A 

3 1 3 1 

18 2'°3 6 2 6 5 

18 ~ c2 

4 12 4 12 6 =-->10 ~15 
1 

18 81~ 
C 3 /s 81 2 

8 24 8 24 30 

81 
/ 81 C 2 

/ 1 
16~48 16 48 

8 3 
1 

Il est à noter que la classe ~suffit, à elle 
seule, à structurer les diviseurs de n'importe 
quel nombre, alors que la classeC demande 
l'adjonction de .8 (même remarque pourE, 
avec l'adjonction de 8-1 ). 

4. Propriétés arithmétiques et im-
plications pédagogiques reliées aux 
actions 

L'analyse que nous avons faite des 
calculs numériques correspondant à une 
action donnée indique que les actions in
ventoriées sous-tendent des calculs de 
camp lexité variable i mp I iqu ant des 
propriétés importantes: parité, com
mutativité, associativité, distributivité, etc. 

Voici un exemple illustrant 

a) l'associativité: 

83 
2 

----► = 

6 X 5 = (2x3) X 5 = 2 X (3 X 5) =2 X 15 
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b) la distributivité: 

E 1 
5 

2 X 15 = 2 X (10 + 5) = (2 X 10) + (2 X 5) = 

(2 X 10) + ( 1 X 10) 3 X 10 

De cette analyse, il ressort qu'on pourrait 
facilement et avantageusement développer 
chez l'enfant une habileté à utiliser des ac
tions r:?J dont la fréquence est élevée (voir 
TABLEAU 6) et qui fait appel aux propriétés 
de parité des nombres et d'associativité de la 
multiplication. Quant aux actions('.:'.' et€' qui 
supposent, au plan du calcul numérique, la 
décomposition d'un nombre en une somme 
particulière, la distributivité, l'associativité, 
etc. elles ne semblent pas pratiques à 
utiliser dans la recherche des diviseurs d'un 
nombre. Par contre, en raison justement de 
la diversité des propriétés mathématiques 
sous-jacentes, un apprentissage de telles 
actions pourrait s'avérer intéressant. 

CONCLUSION 

L'objectif à long terme de cette recherche 
demeure la construction d'une unité d'en
seignement. Les travaux préliminaires nous 
indiquent des pistes naturellles. Nous 
projetons d'utiliser les actions inventoriées 
les plus fréquentes et/ou les plus adéquates 
pour engendrer et plus tard structurer les 
diviseurs. Par une étude des structures, 
nous espérons faire ressortir certains con
cepts particuliers des nombres entiers reliés à 
la notion de diviseur. Pour ce faire, un choix 
et un usage adéquats d'actions menant 
naturellement à ces concepts s'imposent. 

Notre unité débutera par un apprentissage 
dynamique de ces actions qui marquera 
leurs avantages et leurs limites respectifs et 
sera suivi d'activités de structurations reliées 
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à ces actions. Des structurations par
ticulières seront favorisées pour mettre en 
évidence les diverses propriétés visées. Un 
matériel plus dépouillé pourra éven
tuellement remplacer le matériel présent ou 
l'accompagner pour permettre un transfert. 

M.F., B.H., L.T. 
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"IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... à raisonner" 

Mariette Sauvageau 

Je vous propose, ce mois-ci, une activité qui fait partie de "La trousse mathématique de 
l'Association Mathématique du Québec" (A.M.Q.). 

JEUX DE HEX 

(hexagones excitants) 

Pour jouer au HEX, deux joueurs marquent alternativement des ronds (0) et des croix (X) 
comme au TIC-TAC-T0E. 

Pour gagner, il faut faire une ligne continue joignant un côté à l'autre. Ainsi, le joueur 0 
part de n'importe lequel des hexagones du côté indiqué 0 et se rend à n'importe lequel des 
hexagones de l'autre côté marqué 0, en formant un sentier continu (but de la partie). Cepen
dant, il peut jouer dans n'importe lequel des hexagones tout au long de la partie. 

Les hexagones dans les coins appartiennent aussi bien au joueur 0 qu'au joueur X. 

Nous avons commencé une partie. A vous de la terminer. 
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ACTIVITES POUR LE JEU DE HEX 

Activité 1: Jouons au hex 

a) Former des équipes de trois. 

b) Lire les règlements du jeu. 

c) Jouer un certain nombre de parties en rotation avec un observateur à chaque fois. 

d) Pour la dernière partie, conservez les étapes suivies au cours de la partie. 

Activité 2: Etudions cette partie 

a) Le début 

b) Les coups stratégiques 

c) Le moment décisif 

Activité 3: Analysons le jeu 

a) Quel est le meilleur coup à faire au début? 
... ceux à éviter? 

b) Quels sont les tactiques défensives à mettre sur pied durant une partie? 

c) ... les tactiques offensives ... ? 

d) Est-ce que celui qui commence a plus de chance de gagner? 
... chances égales? 

Activité 4: Extension du jeu 

a) Y-a-t-il des règles qui pourraient être changées en gardant au jeu son intérêt? 

b) Est-ce que d'autres formes (que l'hexagone) pourraient être utilisées comme base du 
jeu? 

M.S. 
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COLLABO RATION: PARENTS-EN SEIG NANTS 
1er cycle 

par Gisèle Blanchard 

C.S. des Anses et Rocher Percé 

L'école et ses agents de formation doivent faciliter les contacts avec les parents et leur 
fournir toutes les informations nécessaires en particulier sur les plans d'étude, les program
mes, les méthodes, les modes d'évaluation et les règlements scolaires. 

Ces rapports personnels sont d'une importance primordiale, lisons- nous dans l'Ecole 
Québécoise au chapitre 4 "La participation". Ces contacts permettent aux parents de mieux 
suivre le cheminement scolaire de leur enfant et de les aider plus efficacement. 

Dans le but de favoriser la collaboration désirée, une série d'activités mathématiques est 
offerte aux parents d'enfants du 1er cycle qui désirent comprendre la mathématique 
d'aujourd'hui, et par le fait même être plus en mesure d'aider l'enfant à la maison. 

ACTIVITE I Jeux de classification (Diagrammes à 1 attribut) 

G 

(grands) 

Venn Carroll 

G G 

n-G 

Choix d'une propriété. Classification des blocs. 
Description de chacune des régions. 
Ex.: (partie hachurée) Grands blocs. 
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Arbre 

n-G 
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ACTIVITE 2 Jeux de classification (Diagramme à 2 attributs) 

Venn 
E 

(épais) 

Intersection "et" 

Carroll 

E 

Réunion: 

n-E 

Llou E 

Arbre 

n - D et n-E 

Complément "non" 

Choix de deux propriétés. Classification des blocs. 
Description de chacune des régions. 
Récherche indiquée pour région(s) hachurée (s). 

ACTIVITE 3 Identification des termes ensemblistes 

Univers~ U .,...---.... , Elément 
/' .1 -+--.,.._-----t---=-

/ 

-------
Complément 

Ensemble Sous-ensemble 

ACTIVITE 4 Machines à fonctions 

Entrée Opérateur Sortie 

4 12 

16 

Entrée 

8 +2 - 4 

Opérateur 

3 X 2 - 6 

00 
00 

Sortie 

Instantanés mathématiques / septembre 1980 



ACTIVITE 5 Tableau de blocs logiques. Construction. Analyse. 

Rangée---• 

(Forme) 

Colonne 

(Couleur) 

Départ: choix libre d'un bloc et continuer à remplir les cases par exemple, en rangée en 
changeant la forme et en colonne en changeant seulement la couleur. 

Observation: ressemblance (s), différence (s) entre les blocs d'une rangée ou d'une colonne 
ou de tout le tableau. Secret pour distribuer tous les blocs dans le tableau. Description de 
l'une ou l'autre case du tableau. 
Déserteur(s) - Calcul mental - Sous-ensembles équipotents. 

ACTIVITE 6 Jeux de groupements (15 éléments) 

® , 4, 5, G), 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

* 6 

3 

([ cr 00 
1 2 0 

Instantanés mathématiques / septembre 1980 17 



ACTIVITE 7 Composition ou décomposition de nombre 

j 

Base du 
nombre 
(Réglettes) 

j -
~ 

0 1 0 

centaine(s) dizaine(s) unité(s) 

523 - 5 X 100 + 2 X 10 + 3 X 1 

500 + 20 + 3 

Couleur et symbole des réglettes: 

C D u 

(Abaque) 

blanche (b) rouge (r) vert clair (v) rose (R) jaune (j) vert foncé (V) noire (n) marron (m) 
bleue (B) orange (o). 

ACTIVITE 8 Complémentaires (Couples-amis) Ex.: 12 

(11,1) (10,2) (9,3) (8,4) (7,5) (6,6) 

9 + 3 12 ........ + ...... - .......... 

3 + 9 12 0 ........ + ...... = .......... 
12 3 9 \ ' ........ + ..... = .......... ,_ .. 
12 - 9 3 ........ + ........ =· .......... 

ACTIVITE 9 Facteurs (multiplications-divisions-fractions) 

15 X 1 = 15 

15-:- 15 1 

1 
15 de 15 = 1 

5 X 3 15 

15 + 5 - 3 

1 
5 de 15 = 3 

3 X 5 - 15 

15 + 3 - 5 

2 
3 de 15 10 

1 X 15 

15 + 1 

1 

15 

15 

1 de 15 = 15 

N.B.: Division "sens partage" c-à-d. ensemble partagé en x sous-ensembles équipotents 
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ACTIVITE 10 Relations : < > , = , moitié de, double de, équivalent à, 

facteur de, multiple de. 

Exemple: " .... est facteur de .... " 

(Changer de couleur pour chaque facteur) 

ACTIVITE Il Maîtrise des tables (Ex.: Table de 2) 

Complémentaires à "1 O" 

(9, 1) (8,2) (7,3) (6,4) 

8 

1 ~ 1 

6 

8 6 

2 X 8 - 16 2 X 6 

(5,5) 

4 
4 

12 
+ + 

2 X 2 4 
20 

ACTIVITE 12 Opérations (par décomposition) 

348 + 256 
r-----, r-------, 

l 300 : 
1 1 + 1 200 1 - 500 

1 40 1 

1 1 + 1 
50 : = 90 

1 8 1 + 6 ; = + 14 
1 1 '-------- 1 1 L-------

2 X 143 
.-- - - - - 1 

2 X 1 100 , 
2 X 1 40 1 _ 

2 X 3 , L _____ _ 

604 

200 
80 

+ 6 
286 

2 X 4 

798 
r - ------, 
1 700 : 

1 

90 1 
-

8 : 
L - - --1 

684 r-----, 
1 600 1 

: 80 
4 1 - - - - - .. 

8 
20 

153 
r-------7 
1 

'= 100 1 

50 '= 1 

1 3 1= 
L- - - ....1 

2 

2 300 
2 - 40 
2 + 2 

-
342 

(Diverses méthodes de calcul sont utilisées pour effectuer les opérations) 
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40 

+ 5 

645 
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ACTIVITE 13 Classification de solides - Identification d'un solide, de ses parties (propriétés) 

cube 

cône 

pyramide 

ACTIVITE 14 Exploration de l'espace 

extérieur 

1 frontière 

2 régions 
(1,2) 

ACTIVITE 15 Mesures de longueur SI 

-----
--,, ....... 

cylindre 

frontière 
simple 

2 régions 
(1,2) 

2 

sphère 

prisme 

frontière 
non-simple 

6 régions 
(1,2,3,4,5,6) 

km hm dam m dm cm mm 

1 0 0 0 

20 Instantanés mathématiques / septembre 1980 



ACTIVITE 16 Mesures de masse SI 

kg X X g X X 

1 0 0 0 

1 0 0 

0 0 0 1 

0 0 0 

ACTIVITE 17 Mesures de volume liquide SI 

1 X X ml 

1 0 0 0 

0 0 0 1 

Attention: Les tableaux 15,16,17 sont pour les parents. 
Les unités marquées d'un x ne sont pas d'usage courant. 

ACTIVITE 18 Mesure de température SI 

Point de congélation ............................................... o0 c 

Point d'ébullition .................................................. 100°c 

Température normale 
du corps humain .................................................... 37°C 

Température normale 
d'une maison ........................................................... 20°c 

Température moyenne 
de printemps ........................................................... 1 o° C 

d'été ........................................................................... 3ooc 

d'hiver ······································································-1 o
0

c 
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oc 
45 

35 

15 

5 

mg 

0 

1 

50 

30 

10 

10 

() 
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ACTIVITE 19 Mesure de temps (Dates-Durées) 

Le 14 février 1980 s'écrit 1980-02-14 

Rendez-vous fixé à 9 heures le 15 avril 1980 
pourrait se noter ainsi: 1980-04-15-09:00 

Indication de l'heure: 09h 15min 20s 
ou 09:15:20 

17 h 45 min 
ou 17 h 45 
ou 17:45 

ACTIVITE 20 Ecriture des nombres. 

L'espace remplace la virgule dans les tranches de 3 chiffres. 

Ex.: 18 594 2 450 728 175 340 

Monnaie La virgule remplace le point. 

Ex.: $1.25 devient 1,25$ 
$5.00 devient 5,00$ 

ou 5$ 

25 cents s'écrit 0,25$ 
ou 25,P. 
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VARIATIONS SUR LES TRIANGLES 

Les activités de cette chronique s'ins
crivent dans le cadre de la géométrie et 
s'adressent aux élèves de 5e et 6e année. Il 
s'agit d'activités de recherches sur les 
triangles. 

L'activité I permet d'amorcer la recher
che. Voici le nombre de pièces qu'il est 
possible de faire. 

nombre de carrés nombre de pièces 
2 1 

3 1 

4 3 

5 4 

6 12 

Lorsque l'élève a trouvé les 12 pièces 
formées de 6 triangles, on lui propose de 
rechercher les axes de symétrie, les 
rotations et les positions de chacune des 
pièces. 11 doit également rechercher les 
pièces qui par pliage forment un solide de 6 
faces triangulaires. 

Voici un tableau résumant les 
caractéristiques de chaque pièce. 

No de la Axe de Forme un 
pièce symétrie Rotations Positions hexaèdre 

12 oui 

6 oui 

12 oui 

oui 

2 non 

12 oui 

non 

12 non 

6 oui 

10 0 12 non 

11 6 oui 

12 6 non 
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André Normandeau 
C.S. Mont-Fort 

La relation dont i I est question à l'activité 4 
peut se résumer ainsi (S + R) X P = 12 

où S représente le nombre d'axe de 
symétrie 

R représente le nombre de rotations 
P représente le nombre de positions 

Pour réaliser ces activités, l'élève aura 
besoin de crayons, de ciseaux et de feuilles 
triangulées. 
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ACTIVITE 1: 

Combien de figures différentes peux-tu faire 
avec 2 triangles équilatéraux? 

Découpe 2 triangles et trace la pièce dans 
le "triangulé" 

Il n'y en a qu'une seule, combien peux-tu en 
faire avec 3 triangles? 

Découpe un autre triangle et essaie de 
trouver toutes les manières différentes de 
placer 3 triangles. 

Essaie maintenant avec 4 triangles - avec 5 
triangles 

Complète le tableau suivant: 

nombre de triangles nombre de pièces 

1 1 

2 

3 

4 

5 

ACTIVITE 2 

Peux-tu prévoir combien il y aurait de 
pièces formées de 6 triangles. 

Trouve-les et découpe-les. 

Certaines pièces admettent un ou des axes 
de symétrie d'autres n'en n'ont pas. 

Trouve le nombre d'axes de symétrie de 
chaque pièce. 

Certaines pièces forment un solide de six 
faces triangulaires (hexaèdre) Lesquelles. 
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Classifie les pièces dans le diagramme. 

s s 

:1...____ ---
ACTIVITE 3 

Rotation 
Chaque pièce admet au moins une rotation 
c'est-à-dire qu'en faisant un tour complet on 
fait coïncider la pièce avec son image. Cer
taines pièces admettent plus d'une rotation. 
Trouve le nombre de rotations pour 
chacune des pièces. 

Position 
Les pièces peuvent être placées de façon 
différentes dans le triangulé. Par exemple 
cette pièce ~ peut être placée comme 

Essaie de trouver les positions possibles 
pour chaque pièce. 

ACTIVITE 4 
Complète le tableau 

Pièce Nombre d'axe Nombre de Nombre de 
de symétrie rotations positions 

Essaie de trouver la relation qui existe entre 
ces 3 nombres. (la somme de deux nombres 
multipliée par le troisième donne une cons
tante). 

A.N. 
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brault & bouthillier 

JEU DE MULTIPLICATION TROEF 
Multiplication TROEF est un jeu agréable 
de stratégie et de multiplication. 
Voici la manière de le jouer. A tour de rôle, 
chacun des joueurs additionne les nombres 
des deux dés lancés et multiplie le total par 
un des facteurs indiqués au bout de la 
planche. En prenant un jeton de la pile du 
facteur choisi, il place ce même jeton sur la 
planche au bon endroit. L'autre joueur 
procède de la même manière et peut 
recouvrir avec les jetons de sa couleur les 
jetons de son adversaire. La partie se 
termine lorsque tous les jetons sont placés. 
Le gagnant est déterminé par celui qui a le 
plus grand nombre de jetons visibles sur la 
planche. 
Présenté dans une boîte-rangement avec 
couvercle transparent et disponible en 3 
degrés de difficulté. 
2256527-1 2256535-2 2256543-3 

JOKER 
Le JOKER mathématique est un jeu de carte 
pouvant être joué par 2 enfants ou plus. Les 
enfants doivent retrouver 3 cartes donnant 
le même résultat; en prenant une carte, à 
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tour de rôle, dans le tas restant après avoir 
distribuer 4 cartes à chaque joueur. En plus 
d'apprendre, un aspect de coopération et de 
contrôle se développe entre les joueurs. 
Les cartes sont faites d'un plastique résis
tant et chaque niveau comprend 4 jeux de 
39 cartes. 
1. addition jusqu'à 20 
2. soustraction jusqu'à 20 
3. addition et soustraction jusqu'à 20 
4. addition jusqu'à 100 
5. soustraction jusqu'à 100 
6. addition et soustraction jusqu'à 100 
7. division 
2256832-1 2256840-4 2256865-6 
2256881-2 2256899-5 2256873-7 
2256857-3 

SEGMENTA 

SEGMENTA est un jeu éducatif qui permet 
la fixation de notions apprises en mathé
matique. Segmenta est aussi auto-correctif. 
Autour du jeton du centre l'enfant doit 
placer les huit bonnes plaquettes qui forme
ront un cercle parfait. S'il y a erreur, le 
cercle sera trop grand ou incomplet. 
Fait d'un plastique flexible, insonore et 
agréable à manipuler. Segmenta est offert 

en 9 degrés de difficultés. Chaque degré 
comprend 8 exercices différents présentés 
dans une boîte avec couvercle transparent. 
La couleur différente de chacun des 
disques permet aux élèves de ranger 
correctement le matériel après usage. 
No 1 le plus facile, ou no 9 le plus difficile. 
Addition - soustraction de 1 à 8 

2160596-1 

Addition - soustraction de 9 à 16 
2160604-2 

Addition - soustraction des nombres 
11 à 14 et 17 à 20 2160612-3 

Addition - soustraction des nombres 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. 2160620-4 
Addition - soustraction des nombres 5, 15, 
25, 35, 45, 55, 90 et 100 2160638-5 

Addition - soustraction des nombres 30, 
35, 40, 55, 65, 75, 85 et 95 2160646-6 

Addition - soustraction des nombres 24, 
36, 44, 58, 66, 73, 85 et 93 2160653-7 

Addition - soustraction des nombres 27, 
34, 42, 56, 65, 78, 81 et 96 2160661-8 

Addition - soustraction des nombres 23, 
33, 43, 57, 62, 75, 82 et 95 2160679-9 
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MESURE DE SURFACE 

Johanne Robichaud 
Etudiante au PREL 

Université du Québec 
à Rimouski 

(C'est dans le cadre d'un cours de didactique de mathématique à l'UQAR que j'ai réalisé cet 
atelier et que je l'ai fait vivre à des professeurs de l'élémentaire ainsi qu'à des étudiantes inscrites 
au baccalauréat d'enseignement élémentaire. L'atelier propose une démarche qui permet d'at
teindre l'objectif visé avec des enfants du second cycle du primaire.) 

Objectif: Amener l'enfant à analyser les données recueillies et à dégager des principes ou 
des lois. 

Clientèle: Deuxième cycle de l'élémentaire. 

Matériel: Géo-plan 
élastique 

1ère ACTIVITE: 

1. Construis, sur le géo-plan, des formes géométriques sans laisser de clous à l'intérieur 
des figures. 

Ex.: • • • • 
• 
• 
• • • • 

2. Calcule l'aire de chaque surface que tu as construite (l'unite de mesure étant la distance 
entre deux clous). 

3. Observe et note quelle est l'aire des figures quand celles-ci sont construites en utilisant 
seulement 3 clous ... 4 clous, etc. 
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4. Compile tes données dans ce tableau. 

Nombre de clous utilisés Aire 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

5. Que constates-tu? 

2e ACTIVITE: 

1. Construis, sur le géo-plan, des formes géométriques avec un seul clou à l'intérieur de la 
figure. 

2. Calcule l'aire de chaque surface que tu as construite et compile tes données dans le 
tableau suivant: 

Nombre de clous à l'extérieur Nombre de clous à l'intérieur Aire 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

3. En te servant du tableau précédent, trouve une règle qui permettrait de calculer 
rapidement l'aire d'une surface lorsque tu connais ~e nombre de clous sur le contour de 
la figure et lorsqu'il n'y en a qu'un à l'intérieur. 

3e ACTIVITE: 

1. Construis, sur le géo-plan, des formes géométriques avec plus d'un clou à l'intérieur. 
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2. A l'aide de la formule trouvée à l'activité 2-3, peux-tu trouver l'aire de ces figures? 

3. Si ta réponse est "non", au numéro précédent, complète le tableau suivant: 

,..._ 
:::J 
Q) 
,..._ 

-Q) 
+-' 
C 

,(1j 

(/) 

:::J 
0 
ü 

Q) 
'"O 

Q) ,..._ 
..0 
E 
0 
z 

Nombre 

3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

de clous sur le contour 

5 6 7 8 9 10 

4. A l'aide du tableau précédent, trouve une formule te permettant de trouver l'aire lorsque 
tu connais le nombre de clous à l'intéieur et le nombre de clous à l'extérieur d'une figure. 

L'aire de la figure obtenue sur un géo-plan est donnée par la mesure suivante: 

Mesure Aire = JJi, + 'iu,, - 1 ou 
2 

J.R. 

Mesure Aire = mesure de l'aire de la figure déterminée sur le géo-plan où l'unité est la distance entre 2 clous consécutifs.--: 

'1\.jl nombre de clous à l'extérieur (ou sur le contour de la figure) 

1'\A nombre de clous à l'intérieur de la figure (sauf ceux du contour) 0 
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QUELQUES REFLEXIONS SUR LA 
RESOLUTION DE PROBLEMES 

(Texte présenté au cours du "Panel sur la Résolution de problèmes, session d'étude de 
I' Apame, mars 1980) 

Ce dont je voudrais vous entretenir ici, ce 
matin, c'est de mon expérience personnelle 
relative à la résolution de problèmes. 

Je m'intéresse depuis quelque temps aux 
habiletés nécessaires au processus de la 
résolution de problèmes et plus par
ticulièrement, je suis à la recherche d'une 
méthode pouvant m'aider à résoudre des 
problèmes et donc aider quelqu'un à 
résoudre un problème. 

Quand j'étais étudiant, et plus par
ticulièrement quand j'étais confronté à un 
problème de mathématique, je m'acharnais 
souvent à trouver l'idée lumineuse qui 
m'amènerait à la solution du problème en 
question. Rarement j'ai eu conscience 
qu'un professeur se soit intéressé à la 
manière dont je raisonnais ou des procédés 
que j'utilisais. Quant à moi, je ne me 
souviens pas qu'il me soit venu à l'esprit 
qu'il pouvait exister des moyens, des 
procédés pour m'aider à découvrir l'étin
celle qui fait qu'on a tout à coup l'im
pression de détenir un plan de solution ou 
d'une partie de solution. 

Ce n'est qu'intuitivement qu'après avoir 
résolu, comme étudiant, un assez grand 
nombre de problèmes, que je fus amené à 
utiliser certains procédés, mais sans en 
prendre réellement conscience. 

J'ai l'impression que mon expérience de 
la résolution de problèmes rejoint 
l'expérience de plusieurs d'entre vous. 

Il y a quelques années cependant, alors 
que je m'intéressais aux habiletés de base 
en mathématique, je me suis rendu compte 
qu'il existait des habiletés spécifiques pour 
résoudre des problèmes. 

Je pense maintenant non seulement qu'il 
est avantageux de développer ces habiletés 
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en classe, mais qu'il est de plus possible 
d'aider quelqu'un à résoudre un problème. 
De plus, il est possible de développer l'ap
titude à résoudre des problèmes. 

Je vais maintenant tenter de décrire ce 
que j'ai découvert d'abord personnellement, 
ensuite ce qu'il est possible de faire, avec 
ce que Polya appelle l'heuristique moderne, 
pour la pédagogie. 

L'heuristique a pour objet de "com
prendre la méthode qui conduit à la solution 
des problèmes, en particulier les opérations 
mentales qui s'avèrent tytiquement utiles à 
l'application de cette méthode" (Polya, 
p. 93). 

Le volume de Polya "Comment poser et 
résoudre un problème" fut pour moi une 
révélation. La première lecture que j'en fis 
ne fut pas très significative. C'est après 
avoir travaillé sur les habiletés de base, et à 
une deuxième lecture, que j'en appréciai la 
profondeur et la justesse. A ce moment, je 
savais ce que je cherchais; j'étais à la 
recherche active des processus implicites à 
la résolution de problèmes. 

J'ai alors pris conscience qu'il existait 
des étapes pour résoudre un problème, et 
qu'à l'intérieur de chacune de ces étapes, 
des opérations mentales typiques de 
chacune d'elles. J'ai aussi découvert que 
les procédés heuristiques étudiés par Polya 
étaient susceptibles d'aider quelqu'un à 
résoudre un problème, moi en particulier; 
que ces procédés étaient assez généraux 
pour s'appliquer à n'importe quel type de 
problème, qu'il soit pratique, comme la 
construction d'un barrage, mathématique, 
ou même non mathématique. 

J'ai alors utilisé pour moi-même ces 
procédés pour résoudre divers problèmes et 
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j'ai de mieux en mieux compris les 
procédés heuristiques. J'ai depuis quelque 
temps réutilisé certains de ces procédés 
dans mon animation pédagogique, et en 
classe avec des élèves. L'expérience tend à 
démontrer que ces procédés sont d'une 
grande richesse, à condition qu'on désire 
les comprendre et qu'on les applique aussi 
souvent qu'on le peut, autant pour des 
problèmes mathématiques que non 
mathématiques. En effet, les procédés 
heuristiques ont deux caractéristiques. 

D'abord, ce sont des opérations 
naturelles et simples, inspirées par le bon 
sens et donc utilisables par quiconque est 
intéressé à résoudre un problème. Ensuite, 
ces procédés sont suffisamment généraux 
pour s'appliquer à n'importe quelle situation 
problématique. 

J'ai pris aussi conscience dernièrement 
qu'il était effectivement possible d'aider 
quelqu'un à résoudre un problème et même 
de développer chez cette personne l'ap
titude à résoudre un problème. Cette ap
titude étant évidemment décomposable en 
sous-habiletés ou opérations mentales. 

D'abord, il existe une condition, sans quoi 
la résolution de problèmes n'a pas tellement 
de signification, et on peut assez souvent le 
constater en classe: l'élève doit désirer 
résoudre le problème; il convient donc de 
lui proposer un problème à sa portée (ni 
trop simple, ni trop difficile), en prenant le 
temps de le présenter d'une façon naturelle 
et intéressante. Ou encore, on peut traiter 
de problèmes que lui voudrait solutionner, 
ou qui l'intéressent! 

Le procédé d'aide est simple en soi. C'est 
maintenant de cela que je voudrais traiter 
ici. L'intervenant, le professeur, ou toute 
personne qui désire utiliser cette méthode 
pour aider quelqu'un à résoudre un 
problème doit cependant développer cer
taines attitudes. 

La première attitude à développer chez 
celui qui veut aider quelqu'un à résoudre un 
problème est d'abord une attitude de 
compréhension de l'autre. En effet, com
ment aider un élève si on ne comprend pas 
ce qui se passe dans sa tête, ou ce qu'il 
éprouve émotionnellement? 

L'aidant doit donc comprendre em-
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pathiquement la personne aidée. On peut 
savoir si on a développé cette attitude si on 
répond par l'affirmative aux questions 
suivantes: 

"Puis-je pénétrer dans l'univers des sen
timents d'autrui et de ses conceptions et 
les voir sous le même angle que lui?" 

"Puis-je comprendre cet univers avec 
assez de précision pour saisir, non 
seulement les conceptions de son 
expérience qui sont évidentes pour lui, 
mais aussi celles qui sont implicites et 
qu'il ne voit qu'obsucrément ou con
fusément?" 

Ce serait une erreur de croire que la 
solution d'un problème mathématique est 
une affaire purement intellectuelle; les 
émotions y jouent un rôle important. 

D'où l'importance d'être sensible aux sen
timents qui envahissent toute personne con
frontée à un problème: sentiment d'in
compétence, insécurité, découragement, 
fatigue, joie, plaisir de relever un défi, etc ... 
Toutes ces émotions apparaissent par des 
signes verbaux ou non, indiquant d'une 
façon plus ou moins claire l'état émotif de 
l'élève. 

Au niveau intellectuel, il faut cette fois 
connaître les opérations intellectuelles qui 
vont faire naître l'idée lumineuse dans 
l'esprit de l'autre, être capable de les 
reconnaître et de déclencher la bonne 
opération sans faire à la place de l'autre le 
problème. Il s'agit d'aider ni trop, ni trop 
peu, celui qui désire résoudre son 
problème. 

Je pense qu'il est inutile de dire qu'il est 
grandement préférable d'avoir mis à 
l'épreuve soi-même une méthode avant de 
la proposer aux autres. En effet, comment 
aider quelqu'un à se repérer dans une forêt, 
si on ne s'y est jamais aventuré soi-même? 

C'est un intervenant activement auprès de 
l'élève en difficulté dans une des phases de 
la résolution de problèmes, en lui faisant 
une suggestion ou en lui posant une 
question qui v"a déclencher l'opération in
tellectuelle utile, qu'on peut l'aider. 

Polya distingue quatre phases dans le 
processus de la résolution d'un problème: 
comprendre le problème, concevoir un plan, 
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mettre le plan à exécution et finalement 
revenir sur la solution. 

Dans chacune de ces phases, si l'élève a 
su utiliser l'opération mentale adéquate, ou 
si l'intervenant l'a mis sur la piste par une 
question ou une suggestion appropriée, la 
conception du problème change, et s'ap
profondit. 

Certaines suggestions ou questions ont 
donc pour but, dans la première phase, de 
bien saisir le problème, sans entrer dans les 
détails: 

"Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est 
l'inconnue?" 

"Qu'est-ce qu'on te donne dans le 
problème? ... " 

"Quelles sont les relations entre les 
données?" 

"Peux-tu dessiner une figure? faire un 
schéma? ... " 

"Peux-tu utiliser une notation?" 

Dans la seconde phase, les questions et 
suggestions ont pour but principal de 
déclencher l'idée lumineuse qui souvent ne 
vient pas sans un certain effort intellectuel 
et émotif. On peut d'abord consacrer notre 
attention à notre but, en orientant toute 
notre volonté à la réalisation de ce qu'on 
cherche, de ce qu'on veut obtenir ... 

"Regarde bien l'inconnue ... essaie de 
penser à un problème que tu connais 

"Connais-tu un problème semblable, 
avec les mêmes données?" 

11 peut aussi arriver que l'élève se 
décourage, qu'il ne puisse se remémorer 
certains faits ... On peut alors, avec l'élève, 
se mettre à la recherche d'un succès plus 
facile; il faut alors inventer un problème, et 
non seulement s'en remémorer. 
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Peux-tu imaginer un problème plus 
facile et qui se rattache à ton 
problème? ... " 

Un problème se résout par une con
centration intense; une telle tension 
d'esprit, axée sur un même objet, entraîne 
assez vite la fatigue ... Ce que peut déceler 
un maître attentif. Il peut suggérer alors cer
taines opérations ayant pour but de chang'3r 
l'objet sur lequel l'attention est dirigée. En 
effet, si nous piétinons sur place, l'attention 
faiblit, l'intérêt languit. Ces opérations ont 
pour but de varier le problème: se reporter 
à une définition, décomposer le problème, 
ou le recomposer, concrétiser, par
ticulariser, généraliser, employer 
l'analogie ... 

"Reporte-toi aux définitions ... " 

"Peux-tu résoudre une partie du 
problème?" 

"Peux-tu tirer des données quelque 
élément utile?" 

Toutes ces questions ou suggestions 
peuvent faire naître l'idée lumineuse, don
nant une idée générale du plan de la 
solution. 

Quand l'élève ou la classe a l'idée 
générale du plan, il entreprend la 
troisième phase, l'exécution du plan. La 
conception donne une idée générale 
l'exécution se concentre sur les détails en 
suivant la ligne générale. Si l'élève a 
réellement conçu un plan, aidé ou non par 
son professeur, celui-ci jouira d'un calme 
relatif, incitant l'élève à vérifier chaque 
détail de son plan: 

"Peux-tu voir clairement si ce détail est 
correct?" 

Mais il ne s'agit pas d'interrompre 
inutilement l'élève si celui-ci se tire bien 
des détails. 

Finalement, dans la dernière phase, la 
plupart de ceux qui font un problème ont 
tendance à soupirer d'aise... Mais l'ex
ploitation du problème peut être utile parce 
que des erreurs sont toujours possibles; 
souvent, on peut se convaincre d'un résultat 
par deux démarches différentes. 11 est 
d'autre part préférable d'utiliser une démar
che courte et simple à une démarche 
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longue et fastidieuse. 
Il faut aussi éviter de donner l'impression 

à l'élève que les problèmes de 
mathématique n'ont aucun rapport entre 
eux non plus qu'avec d'autres types de 
problèmes. Les questions ou suggestions 
auront pour but de favoriser ce retour en 
arrière, cette introspection dans le résultat 
ou la méthode; plusieurs procédés sont 
alors utilisés: vérifier le résultat, tenter d'ob
tenir le résultat différemment, de voir le 
résultat d'un coup d'oeil, de chercher des 
prolongements à un problème, des ap
plications en se servant du résultat ou de la 
méthode utilisée: 

"Peux-tu vérifier le résultat?" 

"Peux-tu obtenir le résultat différem
ment?" 

"Peux-tu voir le résultat d'un coup 
d'oeil?" 

"Peux-tu te servir de notre méthode 
pour un autre problème?" 

"Peux-tu trouver une application?" 

Comme vous pouvez peut-être le cons
tater, la méthode d'interrogation est simple 
en partant d' u n e q u est i o n o u u n e 
suggestion générale vers une question ou 
une suggestion spécifique qui appelle le 
procédé adéquat dans l'esprit de l'élève. 

Quand on aide quelqu'un à résoudre un 
problème, on vise deux objectifs. D'abord, 
aider la personne à résoudre le problème 
qu'elle désire solutionner, ensuite dévelop
per son aptitude à résoudre des problèmes. 

Ces deux objectifs sont liés. En effet, si 
l'élève parvient à résoudre le problème qui 
lui est proposé, il développe ainsi son ap
titude à résoudre des problèmes. 11 est donc 
souhaitable de fournir à l'enfant de 
multiples occasions de se pratiquer et 
aussi, en quelque sorte, d'imiter les procé
dures suggérées par son professeur. 

En effet, il est probable que si la même 
question ou suggestion est posée à 
plusieurs reprises, et pour des problèmes 
différents, l'élève acquerra une bonne 
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habitude de l'esprit, et se posera la même 
question dans d'autres situations similaires. 

Le professeur qui souhaite développer 
chez ses élèves ce processus mental qui 
correspond à une suggestion ou à une 
question leur posera la question ou leur 
soumettra une suggestion quand l'occasion 
se présente, d'une façon naturelle. Et lors
qu'il est amené à résoudre un problème 
devant la classe, i I peut exposer ses idées, 
ses procédés, en se posant les mêmes 
questions ou les mêmes suggestions qu'il 
pose à l'élève. 

Ainsi, l'élève acquiert une connaissance 
plus importante que celle d'un fait 
mathématique; il fait l'expérience de la 
mathématique et fait connaissance non pas 
avec la mathématique toute faite, mais avec 
la mathématique prenant naissance. 

N.C. 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

Denis Renaud, 

C.S. lie Perrot 

Depuis quelques années la revue américaine "Arithmetic Teacher" présente une rubrique 
intitulée "From the File". On y retrouve sous forme de fiches, toutes sortes d'idées ou de jeux 
concernant l'enseignement de la mathématique au primaire. Certaines s'adressent plus 
spécifiquement au professeur bien qu'elles soient toujours adaptables aux élèves, d'autres 
s'adressent directement à l'élève. Avec l'accord du National Counci I of Teachers of 
Mathematics je publierai à chaque numéro une ou deux traduction(s) et/ou adaptation(s) de 
ces fiches. 

J'aimerais cependant qu'avec votre collaboration je puisse proposer au cours de l'année, 
des fiches typiquement québécoises. Je vous invite donc à me faire parvenir, à l'adresse de 
l'association, quelques-unes de vos créations, que nous insérerons dans la chronique. 
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CALCUL 

LES MOTS-DOLLAR, 

Donner une valeur numérique à chacune des lettres de l'alphabet peut étre une source d'activités diverses pour ren
forcer l'acquisition des habiletés de base. En voici quelques-unes que j'ai essayées. 

A B C D E F G H J K L M 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N 0 p Q R s T u V w X y z 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Trouver un mot de trois lettres qui a le plus de valeur; un mot de dix lettres, etc ... 

2. Trouver le mot qui a la plus grande valeur numérique. 

3. Trouver la valeur du nom de chaque élève. utilisant le prénom. le nom ou les deux. 

4. Faire la liste des élèves de la classe par ordre numérique et non par ordre alphabétique. 

5. Trouver le total (ou à peu près) de la valeur numérique dans la famille de chaque élève. Ceci peut comprendre le 
nom. le prénom ou les deux. Ceci est un excellent travail à faire à la maison. 

Une expérience qui est un dèfi intéressant: trouver un mot de 1,00S exactement - la valeur numérique est changée en 
valeur monétaire: 1c, 2c, 3c .. Certaines classes ont trouvé plus de 100 mots avant que l'intérêt ne s'amenuise ... ou que 
l'année finisse. Une liste à jour peut être conservée sur le tableau comme référence ou pour observation. 

L'utilisation de la valeur monétaire apporte une bonne pratique dans l'écriture des signes de cents et de dollars et 
l'utilisation de la virgule. 

(Arithmétic Teacher 4-78) 

HABILETES DE BASE 

UN COCHON-REPONSE, 

Pour construire un cochon-réponse vous avez besoin d'un contenant 
d'eau de javel en plastique (grand format), de quatre "pochettes" 
découpées dans un carton d'oeufs et d'un crayon feutre. Avec un 
rasoir coupez une fente large d'approximativement 1 centimètre dans 
la partie supérieure de la bouteille, à 3 ou 4 centimètres du "cou" de 
la bouteille. Collez les "pochettes" du carton d'oeufs à la base du 
contenant pour former les pieds du cochon. Dessinez le visage du 
cochon avec un crayon feutre. 

Préparez les cartes d'opérations sur des fiches d'environ 12 x 20 cm, 
avec les réponses au centre dans la partie inférieure de la carte. 
Placez les cartes dans la fente de la bouteille. Les enfants in
dividuellement peuvent vérifier leurs réponses, en dévissant le 
bouchon de la bouteille et en regardant dans le nez du cochon. 

(Arithmetic Teacher 10-77) 
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LES ROTATIONS EN PREMIERE ANNEE 

Objectifs visés: 
Les élèves illustrent avec leur corps des 
rotations autour d'un point: 

1 individuellement 
2 par groupes de deux 
3 par groupes de cinq 
4 en grand groupe 

DEROULEMENT DE L'ACTIVITE 

"Aujourd'hui les amis, nous allons faire des 
rotations. Tout d'abord observez bien ce 
que je fais ... " (Le professeur tourne sur lui
même en se servant de ses pieds). "Je 
tourne sur moi-même en demeurant au 
même endroit. Parce que mes pieds tour
nent le reste tourne. Mes pieds sont mon 
point de rotation". 

A partir d'une flèche0qui tourne vers la 
droite et d'une flèche )qui tourne vers la 
gauche, les enfants essaient de pivoter sur 
eux-mêmes en ayant comme point de 
rotation leurs pieds. 

Quand cette activité est terminée, le 
professeur demande aux élèves s'ils 
peuvent faire tourner leurs corps ou bien 
une partie de leurs corps en se servant d'un 
autre point de rotation. 

Gisèle dit: "Je peux faire tourner mon bras". 
"Où est ton point de rotation?" "C'est mon 
épaule". 

Lucie dit: "Je peux faire tourner ma tête". 
"Où est ton point de rotation?" "C'est mon 
cou". 

Les élèves sont enthousiastes. 
Quand un ami trouve un point de rotation, 
tout de suite on l'illustre avec son corps. 

Louis dit: "Je m'assois sur mes fesses et je 
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tourne, mon point de rotation ce sont mes 
fesses''. 

Vincent dit: "Si je tourne sur le bout des 
pieds je fais une rotation. Le bout de mes 
pieds, c'est le point de rotation". 

Marie-France dit: "Sur les talons, on peut 
faire tourner tout notre corps. Comme ça va 
bien. Mes talons, c'est mon point de 
rotation". 

Julienne se met à pivoter sur un seul pied. 
"Mon pied, dit-elle est mon point de 
rotation". 

Gisèle, très certaine d'elle-même dit à son 
professeur: "Regarde ce que je peux faire" 
et elle tourne sa jambe. Le professeur 
demande aux autres élèves où est son point 
de rotation. On trouve vite que c'est le haut 
de la cuisse. 

Bernard est couché sur son épaule. 11 

pivote. Ses pieds lui donnent un élan. Il dit: 
"Mon épaule est mon point de rotation". 

"Ma langue peut tourner, dit un élève. Le 
point de rotation c'est l'endroit où elle est 
attachée". 

"Ma tête peut être un point de rotation" dit 
un élève. Couché, il commence à tourner en 
laissant sa tête au même endroit. 

Maintenant qu'on a trouvé beaucoup de 
points de rotation à partir de notre corps, 
nous allons travailler deux par deux. Nous 
allons chercher des moyens avec nos corps 
de trouver un point de rotation. (Comme le 
nombre d'élèves de la classe est impair, il y 
aura un groupe de trois). 

Les élèves cherchent... Ca semble plus dif
ficile. 
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Un groupe se met à genoux; genoux collés, 
il commence à tourner. Le point de rotation 
est à quel endroit? Au milieu des quatre 
genoux. 

Deux élèves collent leurs pieds et tournent. 
Le point de rotation est au bout de leurs 
pieds. l ls le trouvent. 

Louis et Vincent s'assoient et dos à dos 
tournent. "Voilà un autre point de rotation 
dit le professeur. Où est-il situé? Derrière 
notre dos". Les enfants en sont bien cons
cients. 

En voyant cet exemple deux élèves tournent 
debout dos à dos. "C'est bien les amis!" 

Trois élèves collent leurs têtes. Ils sont 
couchés. l ls tournent. "Où est le point de 
rotation? Au centre, entre leurs têtes". 

Les élèves aiment bien faire l'expérience 
des idées des autres groupes. A chaque fois 
qu'un groupe trouve une solution, tous 
l'essaient. 

Et c'est ainsi que se termine cette première 
leçon sur la rotation. 

Après deux jours, on reprend la suite des 
rotations. Assis en cercle, les élèves 
revoient avec leur professeur ce qu'ils ont 
vu à la première leçon: rotations in
dividuelles et deux à deux. On se groupe 
ensuite par cinq et on cherche ensemble 
quelle rotation on peut faire. 

Un ami du premier groupe a une idée: on se 
place debout, on se penche, on colle nos 
têtes et on pivote. Sans attendre la 
question, Jean-François dit: "Le point de 
rotation est entre nos têtes, au milieu de 
nous''. 

Une autre idée surgit très vite dans ce 
groupe. "Plaçons nos mains étendues et 
tournons. L'endroit où sont placées nos 
mains, c'est là le point de rotation". 

Pendant que le premier groupe continue, 
allons voir ce qui se passe chez le groupe 
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numéro 2. On les retrouve assis, tous les 
pieds se rejoignent au centre et ils situent 
facilement leur point de rotation. 

Puis se levant, Marie-France dit: "Si on 
plaçait le bout de nos doigts sur le point de 
rotation", et on s'exécute. 

Un autre ami a une idée: "Plaçons-nous à 
genoux et tournons". Afin de ne pas perdre 
le point de rotation, on leur suggère de faire 
semblant de le tenir. Ils avancent donc leurs 
mains au centre. 

Maintenant, joignons-nous au groupe 
numéro 3 qui a aussi de bonnes idées: dos 
à dos, debout en se tenant par le bras, les 
amis pivotent autour du point imaginaire, ils 
trouvent difficile de ne pas perdre le point 
de rotation car en tournant, ils perdent le 
centre de leur petit cercle, surtout que ce 
point est derrière eux. 

Suite à ça, le groupe est un peu perdu. 
Comment ferons-nous pour bien garder le 
point de rotation? Le professeur se joint à 
eux. On discute puis on trouve que le 
professeur pourrait être le point. "Que ferez
vous donc?" dit le professeur. Bernard 
répond: "On va tourner autour de toi". 

Tous se placent l'un derrière l'autre puis au 
son de la musique, on tourne autour du 
professeur à qui un élève a dit: "Toi, tourne 
pas parce que le point de rotation, ça bouge 
pas''. 

Bernard décide d'être à son tour le point de 
rotation, le professeur lui installe un 
chapeau pour bien le distinguer et on 
procède à la rotation en se plaçant deux à 
l'avant de Bernard et deux à l'arrière. 

Pendant ce temps, le groupe numéro 1 a 
épuisé ses idées. Nancy est assise à l'avant 
tous les autres sont derrière elle. Jean
François dit: "11 n'y a pas de point de 
rotation, ça marche pas". Le professeur 
pose son pied en avant de Nancy, les invite 
à pivoter puis avec des sous-questions, i 1 
les aide à découvrir que le point de rotation 
est à l'avant. 
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Il s'agit maintenant de réunir les quinze 
élèves en un groupe. Plus il y a de monde, 
plus les difficultés grossissent. 

Un élève suggère de faire une ronde. On 
essaie mais le point de rotation est vite 
perdu. Au moyen de sous-questions, le 
professeur fait découvrir que le point de 
rotation pourrait être un arbre autour duquel 
on ferait notre ronde. "Veux-tu je vais faire 
l'arbre?" dit Marie-France. 

"Touchons à l'arbre" dit Nancy. "Juste avec 
une main" reprend Dany et on s'exécute: 
une main qui touche à l'arbre, une main à 
l'extérieur et au son de la musique, on 
tourne. 

Les trois trouvailles suivantes représentent 
trois façons de pivoter autour d'un point: à 
genoux, couché sur le dos, les pieds au 
centre et assis le dos vers le point de 
rotation. Ces trois façons sont très difficiles 
à réaliser: d'abord, il est difficile de tourner 
ainsi puis on perd le point de rotation. Les 
élèves en sont conscients. 

On décide d'essayer de se coucher sur le 
dos mais c'est encore difficile. "Si on 
plaçait quelque chose au centre comme 
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notre arbre de tantôt" dit Gisèle. Denis 
pense à la poubelle puis à un cerceau mais 
ces deux choses sont trop petites. "Regar
dez le grand rond en bois qui est derrière 
les casiers, je pense que ça ferait" dit 
Julienne. Toute heureuse, elle l'apporte, se 
couche sur le dos, se croise les bras et ap
puie sa tête sur le bord. Tous les amis 
l'imitent. "Pars la musique" dit Gisèle. Etant 
donné que la tête est appuyée, le point de 
rotation est plus facile à conserver mais i 1 
est difficile de tourner couché sur le dos, 
les bras croisés. 

Un ami pense qu'on pourrait se placer 
debout et poser son talon sur le bord du 
grand cercle et tourner au son de la 
musique. "Ca va beaucoup mieux ainsi, il 
est plus facile de tourner debout" de dire 
Marylène. 

Et c'est ainsi que se termine notre travail 
sur la rotation. 

Ce fut une expérience intéressante à vivre 
avec des enfants de six ans. En partant de 
leur corps, c'était plus facile pour eux de 
comprendre la rotation .. 

D.B., L.L., H.P. 

Jean Grignon 

"La somme de deux nombres triangulaires qui se suivent donne un nombre carré." 

Si vous avez suivi la chronique sur la table des nombres naturels l'an dernier, Tables N 0-
9999, vous avez exploré cette situation. (Instantanés mathématiques, volume XVI, no 2). 

Nombres triangulaires: 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ... 

Nombres carrés: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ... 

C'est une exploration à reprendre avec vos élèves. 

Il y a certainement d'autres façons de batir des nombres carrés à partir des nombres 
triangulaires. 
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LE COIN DE LA RECHERCHE 

Cette chronique est sur la recherche en en
seignement des mathématiques à l'élémentaire 
qui se fait au Québec, au Canada, aux Etats
Unis et dans d'autres pays du monde. Cette 
chronique dans chaque numéro de l'ins
tantané Mathématique sera écrite dans un 
langage non technique. Le contenu sera basé 
sur une recherche déjà faite ou qui est en 
route, ou sur une conférence donnée par un 
chercheur à une université au Québec, ou en
core su; des rapports de recherches (des 
didacticiens, étudiants de maîtrise ou de doc
torat). Nous présenterons les implications des 
résultats pour l'enseignement des 
mathématiques. 

Si vous avec des intérêts de recherche sur 
des sujets particuliers en enseignement des 
mathématiques à l'élémentaire et que vous 
voudriez avoir des renseignements sur ce sujet 
vous pouvez nous écrire au siège social de 
l'APAME. 

Si vous avec un rapport de recherche ou 
une expérimentation en route et que vous 
voudriez partager ces informations, vous 
pouvez les envoyer au siège social de 
l'APAME. 

INFORMATIONS 

Le 2 mai 1980, le groupe des Didacticiens 
en Mathématiques du Québec se sont 
réunis pour la troisième fois pour échanger 
des points de vue sur des projets de recher
ches qui se font au Québec. Cette fois-ci la 
rencontre était à l'UQAM et était sous la 
responsabilité de Claude Janvier et Liliane 
Bulota du département de mathématiques. 
C'était les membres du département de 
mathématique et des étudiants de maîtrise 
qui ont présenté les projets de recherches 
qui se formaient à l'UQAM. 
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Charles de Flandre 
UQAM 

Les titres de présentations étaient: 

1. La compréhension de la numération au 
primaire par Nadine Bednarz et Ber
nadette Janvier. 
Cette recherche fut amorcée i I y a 4 ans 
par l'équipe de recherche comprenant 
Hélène Kayler, Claude Dubé, Charles de 
Flandre, Nadine Bednarz et Bernadette 
Janvier. Durant l'année 1979, deux des 
chercheurs ont construit un test pour 
analyser les difficultés que les enfants 
ont, relatives à la numération. Ce test fut 
administré à 175 enfants. 

2. L'évaluation d'une unité d'en-
seignement par Richard Allaire. 
M. Allaire a présenté quelques démar
ches pour aider les enseignants à 
évaluer une unité d'enseignement. 

3. Pourquoi et comment? par Claude Dubé 
et Hélène Kayler. 
Ils ont amorcé une réflexion sur le rôle 
des chercheurs en didactique par rap
port à l'amélioration de l'enseignement 
des mathématiques à l'école. 

4. Le processus de mathématisation et la 
combinatoire par Jean-Guy Dubois. 

M. Dubois a présenté une méthode 
d'élaboration d'une unité d'en
seignement en combinatoire à l'aide 
d'une analyse structurale des problèmes 
élémentaires de dénombrement. 

5. Les processus mentaux de traduction: 
leur importance en didactique des 
mathématiques par Claude Janvier. 
M. Janvier a décrit les processus men
taux caractéristiques de l'interprétation 
de graphiques cartésiens. 

6. Quelques lignes de recherches en en-
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saignement des mathématiques par 
Marc Venne. 

M. Venne a essayer de répondre aux 
questions suivantes: 

Comment évaluer la perte encourue par 
l'abandon d'Euclide lors de la réforme 
de l'enseignement des mathématiques? 
En principe, les éléments de logique et 
d'algèbre modernes, introduits dans 
cette réforme, devraient compenser la 
perte de la géométrie comme moyen 
d'apprentissage du raisonnement. Com
ment expliquer que ces éléments ne 
sont même pas intuitifs d'apparence, 
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comme le montre le traitement 
inadéquat de la conditionnelle, par 
exemple? Y a-t-il une pédagogie 
adéquate de la logique? Peut-on 
analyser correctement les manuels 
traditionnels de géométrie à l'aide de la 
logique? 

De plus, nous prévoyons des présen
tations de quelques étudiants de 
maîtrise sur leurs sujets de mémoire: la 
calculatrice de poche, concepts de 
base en probabilité au collégial, 
équations au primaire. 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

mai 1979 

C. d. F. 

Volume 208 pages 180 mm x 225 mm reliure spirale 

Membre (un seul exemplaire) 

Non-membre 

Affranchissement et manutention 

3,00$ 

5,00$ 

1,00$ 
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MATH-PUBLICATIONS 

LES NOMBRES ET LEURS 
MYSTERES 
Warusfel, André, Editions du Seuil 
(Points: Sciences), 1980, 190 pages. 

Avez-vous déjà rencontré un 
mathématicien qui vous parle de la 
mathématique sur le ton de la conversation. 
C'est ce qui vous arrivera si vous ouvrez ce 
livre d'André Warusfel, qui est en fait une 
réédition récente d'un livre déjà publié en 
1961. 

On aborde le sujet comme i I se doit par 
une rétrospective des systèmes numériques 
à travers les siècles et les civilisations. Puis 
l'auteur reprend le sujet sous un autre angle 
nous présentant le nombre un peu comme 
une aventure, celle d'une grande famille 
dont l'ancêtre et le roi serait le plus fameux 
de tous, le nombre UN. Le récit nous fait 
voir comment ce seul nombre a donné 
progressivement naissance à tous les 
autres grâce aux opérations. 

On assiste ainsi à la naissance de l'en
semble infini des nombres entiers générés 
par l'addition de UN à chacun des nombres 
antécédemment créés. Puis naissent en
suite les entiers relatifs pour donner des 
solutions à des équations impliquant la 
soustraction; il en sera de même pour les 
nombres rationnels et l'opération de 
division. Et l'on continue ainsi jusqu'à la 
naissance des nombres complexes. 

Mais le récit ne s'arrête pas là et son 
chapitre sur les nombres premiers sera au 
moins, sinon, plus fascinant que celui sur la 
naissance du nombre. 11 nous présente les 
échecs et les réussites de ceux qui ont en
trepris de cerner le nombre premier dont il 
est fascinant de penser qu'il existe et 
continuera d'exister peu importe le système 
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique, 
C.S. de !'Argile bleue 

numérique et la base dans laquelle on 
l'écrira. 

Et le récit se continue nous présentant le 
nombre comme un concept ayant servi à 
fixer ou à représenter des critères 
d'esthétique aussi bien en métaphysique 
qu'en art, avant de l'étudier dans ses liens 
avec les figures géométriques régulières. 
Vient ensuite ce chapitre nous présentant le 
paradoxe des nombres finis qui peuvent 
mesurer la valeur de suites infinies. 

La finale sera tout aussi éblouissante. 
Après avoir présenté ces deux merveilleux 
nombre que sont "pi" et "e", l'auteur con
cluera en nous faisant voir comment un 
autre nombre "i" assure le lien entre ces 
deux-là. 

Il ne faudrait pas croire que ce ton 
dégagé de l'auteur reflète un manque de 
rigueur. S'il est amené à mettre momen
tanément de côté certains aspects d'un con
cept, on peut être certain qu'il s'arrêtera à 
un moment donné pour faire le point ou 
qu'il reprendra ailleurs ces aspects pour 
nous donner le complément d'information. 

En résumé, c'est un livre qu'il fait bon lire 
pour se redonner le goût du nombre, le 
goût de l'explorer, de le redécouvrir et de le 
faire redécouvrir à nos élèves. 

L'APPRENTISSAGE DES 
MATHEMATIQUES CHEZ L'EN
FANT 
Logan, Bayne, Editions de l'Université 
d'Ottawa, Ottawa, 1976, 87 pages. 

Ce livre est la présentation d'un rapport 
de recherche. On a voulu analyser les "in
cidences pédagogiques" de "l'application 
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des concepts d'apprentissage par la 
découverte et la maturation" de !'Américain 
Jérôme Bruner. 

L'intérêt de ce livre est qu'il nous permet 
de nous familiariser avec la recherche 
universitaire en comprenant mieux les 
questions qu'on s'y pose, les outils qu'on 
utilise et le type de résultats que l'on ob
tient. 

On nous fait grâce des longs tableaux de 
statistiques et d'analyses et sur ce point, je 
pense qu'on peut rester un peu sur sa faim. 
Par contre, le lecteur est très bien informé 
sur les fondements théoriques à partir 
desquels ont été formulées les hypothèses 
de recherche. On fait aussi un survol des 
études connexes dans le domaine de la 
maturation, l'instruction, la lecture et les 
mathématiques, l'intelligence et les 
mathématiques. 

Le chapitre consacré au modèle 
expérimental nous présente d'abord les ins
truments qui ont servi à la recherche et 
l'argumentation des chercheurs établissant 
les raisons de ce choix, puis, les méthodes 
de recherche, des indications sur l'échan
ti l Ion nage de la population, sur 
l'organisation des données et finalement 
sur l'unité de mesure utilisée appelée ici 
"l'indice de difficultés des tâches". 

On consacre ensuite un chapitre à une 
discussion des résultats. Si l'on a pu vérifier 
certaines hypothèses comme le fait que "la 
méthode heuristique devrait donner des 
résultats sensiblement meilleurs en ce qui 
concerne la compréhension qu'ont les en
fants des concepts de numération et 
d'opération" et en ce qui concerne ''l'ap
prentissage par les enfants de stratégies 
personnalisées de résolution des 
problèmes", i I reste plusieurs questions en 
suspens. 

Certaines hypothèses n'ont pas pu être 
vérifiées soit que les résultats n'aient pas 
fait ressortir de différences significatives 
entre les deux groupes comparés - un 
groupe soumis à un enseignement de type 
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magistral et l'autre orienté vers un ap
prentissage par la découverte, soit que les 
instruments utilisés se soient avérés in
capables de mesurer les éléments visés. 

L'analyse amène les chercheurs à se 
poser de nouvelles questions et à suggérer 
de nouvelles recherches pour les élucider. 
Elle permet aussi de dégager des im
plications pour l'enseignement à partir des 
hypothèses vérifiées et les amène à se 
prononcer pour le "curriculum en spirale" 
qui offre à l'élève la possibilité de "cons
truire des modèles personnalisés qui sont 
le plus facilement acquis lorsqu'il fait pour 
lui-même et par lui-même des découvertes". 

PROBLEMES 
Projet mathématique Nuffield, O.C.D.L., 
Paris 

Une série de ces problèmes - la série 
rouge - a déjà été présentée dans la 
rubrique Math-Lecture de cette revue , il y a 
quelques années. A l'époque, elle était la 
seule à avoir été traduite en français. 

Ces problèmes constituent des outils très 
utiles pour l'enseignant qui souhaite 
développer les habiletés mathématiques de 
ses élèves à travers la· résolution de 
problèmes à caractère mathématique. Si 
l'on ne peut pas vraiment qualifier ces 
problèmes de "problèmes ouverts", i I n'en 
demeure pas moins qu'ils présentent des 
situations dont l'exploration pourra les 
engager sur plus d'une de ces nombreuses 
avenues de la mathématique. 

Ils sont présentés sur des fiches im
primées sur un carton solide et réunies 
dans un coffret d'une couleur qui donne son 
nom à la série et qui contient une cinquan
taine de fiches. 

Les séries verte, rouge et violette sont ac
compagnées d'un guide pour l'enseignant 
qui ne présente pas que la ou les solutions 
mais qui suggère aussi d'autres problèmes 
et d'autres pistes à explorer. Ces séries sont 
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des traductions intégrales des textes 
anglais. 

Pour ce qui est des problèmes des séries 
orange et bleue, ils ont été extraits d'un en
semble de guides qui avaient été préparés 
par la Fondation Nuffield à l'intention des 
enseignants qui choisissaient d'adhérer à 
ce projet d'enseignement de la 
mathématique. Les problèmes y sont plus 
nombreux que dans les autres séries. On a 
imprimé un problème sur chaque côté de la 
fiche. Généralement les deux problèmes 
traitent de deux aspects d'un même sujet ou 

de sujets très connexes. On a préparé à l'in
tention des enseignants un feuillet présen
tant les solutions d'un certain nombre de 
problèmes qui auraient pu présenter des dif
ficultés particulières. 

Les sujets généralement traités dans ces 
séries sont le nombre, la géométrie et la 
mesure. 

On pourrait répartir les séries dans l'ordre 
suivant: orange, bleue, verte, violette et 
rouge, sur les niveaux du deuxième cycle 
du cours primaire. 

R.C. 

AU COURS PRIMAIRE 

LEXIQUE MATHÉMATIQUE 
Jean GRIGNON 

Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. 

SYMBOLES VOCABULAIRE - TABLES - 5,75 $ 

LE LEXIQUE MATHÉMATIQUE (édition revue et augmen

tée) de Jean Grignon est un ouvrage de références qu'on 
ne saurait assez recommander en ces temps où la défini
tion des termes a acquis une telle importance dans les 
travaux journaliers en mathématiques modernes. Précieux 
outil pour les maitres, les parents et les étudiants. 

EN VENTE: 

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES 
TRIANGLES ET QUADRILATÈRES 

Jean GRIGNON 

Ensemble complet l 18 fiches 12,00 $ 
(Livre du maitre inclus) 

PATTERN I ou Activités de calcul mental. 7,75 $ 
La structure de ce jeu de cartes et les activités suggérées 
permettent à l'élève de préciser la notion de nombre et 
d'acquérir une grande rapidité dans le calcul mental. 

PATTERN Il 

Jeux de grandes fiches pour la classe. 12,50 $ 

LES ENTREPRISES CUL TURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. J5R 4H6 Téléphone: 659-1282 
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