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EDITORIAL 

Et si nous avions perdu l'art 
d'enseigner ... les tables! 

Pourquoi m'aventurer sur un terrain aussi 
glissant où je risque de perdre l'équilibre 
par le jeu de maints arguments qui se fon
dent, comme tout le monde l'affirme sur le 
bon sens, sur l'expérience, sur l'histoire de 
la petite école? Ces arguments sont 
véhiculés par plusieurs phrases lapidaires. 

"Il est normal que l'élève de tel ou tel 
degré sache ses tables." 

"Dans notre temps, tous les élèves 
savaient leurs tables." 

"Si l'élève ne sait pas ses tables, je ne 
peux lui enseigner les techniques de 
calcul." 

"L'élève doit savoir ses tables." 

" '' 

Comment oser mettre en doute de telles af
firmations? Il m'arrive de croire qu'un esprit 
suicidaire me force à m'aventurer sur un 
terrain qui n'est plus glissant mais qui, par 
une magie maléfique, s'est transformé en 
une tourbière profonde où ces arguments 
de toutes sortes arriveront à m'enliser, à 
m'ensevelir en rejetant les diagnostics les 
plus objectifs. Le tout deviendra une 
frasque monumentale. 

J'en ai déjà trop et trop peu dit... 11 me faut 
continuer. 

Les tables, en soi, hors d'un contexte d'en
seignement et d'apprentissage, peuvent se 
présenter dans une structure froide et rigide 
sous la forme de deux tableaux. 
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+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 

4 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15 

7 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

8 8 9 10 Il 12 13 14 I 5 16 17 

9 9 10 11 12 13 14 I 5 16 17 18 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5 0 5 10 l 5 20 25 30 35 40 45 

6 0 6 12 I 8 24 30 36 42 48 54 

7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 

8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 

9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 

A partir de ces tables je peux lire des 
phrases telles que: 

6+8 

14 - 8 

14 

6 

mais je ne peux lire: 

3 - 0 = 3 

14 - 2 = 12 ou encore 16 - 4 

Je peux lire: 

8 X 9 

72 + 9 

72 

8 

mais je ne peux lire: 

6 X 5 

30 + 6 

30 

5 

72 + 6 = 12 ou encore 30 + 2 

12 

15 
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Je peux de cette façon bâtir pour chacune 
des quatre opérations 100 petites phrases, 
soit 400 petites phrases en tout. Sur ce total, 
318 petites phrases véhiculent des quan
tités inférieures à 20. Et il y en a 20 qui im
pliquent une quantité supérieure à 50. C'est 
beaucoup et peu de choses à la fois. 

Que doit-on faire de ces deux tableaux? 
L'élève, que doit-il en faire? Et les parents, 
que doivent-ils attendre? Voilà un peu la 
question! 

Remarquons que l'élève n'a pas tellement le 
choix. Encore aujourd'hui il doit les 
mémoriser. C'est du moins ce que l'Ecole a 
décidé en faisant de cette mémorisation un 
objectif important de la première à la 
sixième année. C'est un objectif général 
pour tous ceux qui se prononcent sur le 
sujet, c'est un objectif spécifique pour l'en
seignant, c'est un objectif intermédiaire pour 
des conseillers, c'est un objectif final pour 
des administrateurs. C'est un objectif qui 
prend beaucoup de place. C'est !'Objectif 
de l'enseignement des mathématiques 
auquel on s'amuse à en greffer quelques 
autres pour satisfaire et calmer des esprits 
marginaux et réactionnaires. 

Voilà qu'un problème se pose. li y a l'im
portance attribuée à la connaissance des 
tables et il y a l'ignorance de ces tables. La 
brisure est de taille. Et les images qui met
traient en évidence cette situation sont des 
plus cocasses. Elles frisent le ridicule ou 
l'impossible. C'est en fait le gâteau qui 
refuse de lever à la face même du pâtissier. 
C'est la voiture qui refuse de démarrer sous 
la main du mécanicien. C'est l'enfant qui 
défit l'autorité. 

On n'apprend pas les tables, on les sait. Et 
s'il n'en est ainsi, c'est qu'il y a un vice 
caché. 11 faut le repérer, le su ivre à la 
trace, le trouver, le faire disparaitre. 

Ne sachant trop où trouver ce vice, ne 
sachant trop comment le définir, j'imagine 
qu'il faudra s'en accommoder. Encore qu'il 
y ait quelques solutions. La solution 
catégorique pourrait consister à faire 
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disparaître l'élève. Le problème 
disparaîtrait. A moins que, comme le 
suggérait un élève, on ne fasse disparaître 
l'enseignant. De toute façon la disparition 
de l'un ou de l'autre amènera la disparition 
du problème, sans le régler bien sûr. Serait
ce un pseudo-problème? 

Je veux bien être plus humain et ne m'at
taquer ni à l'élève ni à l'enseignant. Je serai 
plus sélectif, je ferai disparaitre la racine 
du mal. Je fais disparaitre les tables, je les 
efface de mes tableaux. 
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J'ai récupéré deux grilles avec lesquelles je 
sais faire quelques activités. 

Et je lance un concours pour y trouver de 
nouveaux usages ... 

Qu'en pensez-vous? 

Jean Grignon 

P.S. Cette solution pourra sembler farfelu, 
mais elle est bien envisageable. En effet, 
faire disparaitre les tables de la liste des 
choses à mémoriser consiste tout sim
plement à afficher les tables. L'élève pourra 
y recourir aussi souvent qu'il voudra, selon 
ses besoins. Quelques cases de sa mémoire 
seront ainsi libérées, la tension artérielle de 
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l'enseignant se stabilisera et il sera possible 
d'aborder des problèmes plus emballants. 
Les parents pourront s'initier s'ils le jugent 
à propos à des aspects plus stimulants du 
programme. 

Par ailleurs, cinq ou six ans pour maîtriser 
quelques sommes et quelques produits, 
c'est beaucoup. Pourtant la mémoire de 
l'élève ne fait pas défaut: i I arrive à 
mémoriser des horaires de plusieurs canaux 
de télévision, en y apportant les 
ajustements voulus au moins deux fois par 
année, à identifier les personnages qui s'y 
animent et à retenir combien d'autres 
détails ... sa mémoire fonctionne dans bien 
d'autres domaines ... 

Aurait-on vraiment perdu l'art d'enseigner 
les tables? 
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L'ART DU CALCUL 
OU COMMENT DEVENIR 

ARTISAN ... MATHEMATICIEN? 

Art: du latin ars, artis. 
Introduit en fran~ais vers 1080, avec le 
sens d'habileté, d'activité. 

Artisan: de l'italien artigiano arte. Introduit 
en français vers 1546: personne qui 
exerce une activité manuelle. 

0.- INTRODUCTION 

Maurice Glaymann 

Il n'y a pas de mathématique sans le calcul et calculer est un art; cependant, cet art n'est 
pas un don, il s'acquiert, comme tous les autres par une longue pratique. Voici quelques 
réflexions sur cet art qui prend sa source dans la nuit des temps. Et d'abord une première 
règle d'or: il ne suffit pas de calculer juste, il faut calculer bien. Bien calculer, c'est savoir 
minimiser le volume des calculs, même et à plus forte raison, si l'on dispose d'une 
calculatrice; c'est aussi savoir contrôler ses calculs à chaque étape: ici, perdre un peu de 
temps, c'est bien souvent en gagner beaucoup! Il n'y a rien de plus stupide et de plus 
agaçant que de recommencer tout un calcul, faute d'avoir su le maîtriser! Une autre règle 
d'or consiste, avant d'aborder un calcul, à le méditer: on le prépare et puis on l'organise, ce 
qui suppose que l'on sache prévoir, estimer des ordres de grandeur des résultats, afin de 
choisir le nombre de décimales nécessaires pour exécuter le calcul. Seule une longue 
habitude et le courage de toujours aller jusqu'au bout d'un calcul, permettent d'acquérir la 
parfaite maîtrise d'exécution. Pensez au musicien virtuose: ce n'est qu'au prix d'un long et 
constant effort de tous les jours qu'il domine fondamentalement son instrument... mais alors 
quelle jouissance! 

Autre réflexion: les calculs intéressants sont ceux qui exigent de volumineux calculs! Eux 
seuls, bien menés donnent du plaisir. Et si après un tel effort, vous découvrez l'existence 
d'une autre méthode qui améliore ou réduit son volume, vous serez sans doute étonné par la 
joie que vous éprouverez alors. 

Je me propose, dans cet article, de présenter quelques situations pour illustrer ces 
quelques réflexions. 

1.- MANHATTAN 

On raconte que Manhattan, péninsule qui constitue le Centre de la Ville de New-York, entre 
!'Hudson, l'East River et la rivière de Harlem, a été achetée en 1626 aux Indiens, par les 
Hollandais pour quelques barils de whisky (ce qui représentait environ 24 dollars). Imaginez 
que les Indiens aient placé cette somme de 24 dollars à 4% l'an. Combien auraient-ils 
aujourd'hui? 

A priori, ce problème semble anodin ... 
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Placer 1 dollar à 4%, donne 1,04 dollar à la fin de l'année. 

Ainsi: 
fin 1627, on aurait 
fin 1628, on aurait 

24 X 1,04 
24 X 1,04 X 1 ,04 = 24 X 1 ,04 2 

fin 1980, on aurait 24 X 1,04 353 

Si votre calculatrice dispose de la touche yx, il n'y a aucun problème; il suffit d'exécuter! 
La situation devient intéressante dans le cas contraire, ou si l'on ne veut pas utiliser trop tôt 
avec les étudiants cette touche. La définition de la puissance n ième d'un nombre a: 

an = A X a X ... X a (n termes) 

conduit naturellement à effectuer n multiplications successives; c'est simple d'un point de 
vue théorique, mais fastidieux à la main ou même à l'aide d'une calculatrice lorsque l'ex
posant n est grand. Essayez donc de calculer 1,04 353_ 

André-Marie LEGENDRE, dans son livre "Théorie des nombres" publié en 1798, propose une 
méthode de calcul dont voici le principe. On veut calculer 

p = Z· X y 

LEGENDRE remarque que p est invariant 

(1) si on remplace y par y-1 et z par zx 

(2) si on remplace y par y/2 et x par x2. 

Pour calculer p, si y est impair, on applique (1) si y est pair, on applique (2). 

Voici un exemple: 

p = 3 21 
= 3 X 320 (règle 1) 

3 X (32) 10 = 3 X 910 (règle 2) 
3 X (92)5 = 3 X 81 5 (règle 2) 

= 3 X 81 X 81 4 = 243 X 814 (règle 1) 
243 X (81 2)2 = 243 X 6561 2 (règle 2) 

= 243 X 43046721 = 10 460 353 203 

il faut 6 multiplications au lieu de 20. 

Cependant, cette méthode est intéressante si l'on dispose d'une calculatrice programmable; 
mais, elle est lourde à mettre en oeuvre dans le cas contraire, surtout si l'exposant est grand, 
comme dans le cas du problème de Manhattan. Voici une autre approche: à l'aide d'une 
calculatrice ordinaire, il est facile de calculer de proche en proche les puissances 
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Un élément de cette suite est le carré du précédent. 11 suffit alors de décomposer n en une 
somme de puissances de 2 pour calculer an . Dans le cas de Manhattan, n = 353. 

Voici le schéma du calcul: 

2 4 8 

353 

ainsi, 353 = 1 + 352 
= 1 + 32 + 
= 1 + 32 + 
= 1 + 25 + 

et a353 = a X a32 X a64 

d'où le calcul: 
(vous noterez les arrondis) 

16 ~ 
352 

320 
64 + 256 
26 + 28 

X 8 256 

a = 1,04 

a2 = 1,082 

a4 = 1,170 

a8 = 1,369 

a16 = 1,873 

832 = 3,508 

864 

a128 

8256 

= 12,306 J 
= 151,449 

= 22 936,907 

128 

1 
320 

a320 = 

~ 512 

8353 = 

1 029 782(1) 

a352 = 990 175 (1) 

282 262 (1) 

et en multipliant alors par 24, nous obtenons la somme étonnante de 24 714 768 dollars! 
presque 25 millions ... 

Cette histoire a deux moralités: 

1) Avec peu d'argent, tu peux en faire beaucoup, mais il suffit d'attendre très 

(1) Ici, le lecteur devra tenir compte du fait que les nombres ont été arrondis à l'unité la plus 
rapprochée. 
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longtemps! (et faire quelques multiplications) mais, avec beaucoup d'argent, tu peux en 
faire encore plus ... en attendant moins longtemps. 

2) La fonction puissance est traîtresse: elle croît très vite. 

11.- ET SI ON PARLAIT DU COUT DE LA VIE 

Posez autour de vous la question: le coût de la vie augmente de 1% par mois. De com
bien augmente+il en un an? 

La plupart des gens répondent 12%. 

Grâce au calcul, nous sommes en mesure de leur montrer qu'en matière de capitalisme, il 
ne faut pas se laisser abuser: 

Un objet qui vaut 1 dollar, vaudra 

à la fin du premier mois 1,01 

à la fin du second mois 1,012 

············ 
à la fin du 12e mois 1 01 12 

' 

Calculons, comme dans la situation précédente: 

a = 1,01 
a2 = 1,0201 
a4 = 1,0406 

~ a12 = 1,1268 
a8 = 1,0829 

Ainsi, en un an, à raison de 1 % le coût de la vie augmente de 12,68%: il y a un petit écart 
de 0,68% par rapport à la réponse 12%, mais c'est avec les "petites" économies que l'on fait 
des grands profits. Ne quittons pas le domaine de la finance sans aborder le problème fort 
actuel: 

dans l'hypothèse d'une augmentation du coût de la vie de 10% l'an, en combien de temps 
la vie aura-t-elle doublée? 

A cette question, la grande majorité des citoyens, à qui on a enseigné une mathématique 
coupée du monde réel vous répondent 10 ans. 11 est capital de donner aux enfants, futurs 
citoyens, les moyens de défendre leurs intérêts. 

Ici, il faut calcu Ier 

a = 1, 1 

a2 = 1,21 

a4 = 1,4641 

a8 = 2,1439 
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comme a4 <2 <e.8 , le nombre d'années cherché est compris entre 4 et 8 (certainement plus 
près de 8 que de 4): 

ainsi a7 = a X cl- X a4 = 1,9487 

Au rythme de 10% l'an, la vie double en un peu plus de 7 années. Un tel résultat devrait 
être connu de tous. Les économistes utilisent la loi empirique suivante (1 ): si le coût de la vie 
augmente de t % l'an, alors il double en 0,7. 

t 

Ainsi, par exemple pour t = 0,1, n = 0,7 = 7 

0,1 

Et en dix ans? La vie aura été multipliée par 

a10 = a2 X a8 = 2,5937 

Ill.- COMBIEN SERONS-NOUS EN L'AN 2,000? ... 

Selon des estimations de l'O.N.U., la population mondiale s'élevait en 1975 à 3 968 millions 
d'habitants et s'accroissait de 1,9% par an. 

En supposant que le taux d'accroissement reste constant, par quel facteur sera multiplié 
la population mondiale à la fin du siècle? 

Entre l'an 2 000 et 1975, il y a 25 ans, or 

2 4 

24 

25 

avec a = 1,019, il nous faut calculer a25 . Le calcul donne 1,6009. Ainsi, en l'an 2 000, la 
population mondiale s'élèvera à: 

3968 X 1,6009 r-.J 6352 millions 

(1) En fait, il faut déterminer n tel que (1 + t)n=2. En prenant les logarithmes des deux nom
bres, il vient n log (1 +t) = log 2 
or log (1 + t),-,..i t et log 2~0,7, donc nN 0,7 

t 

10 Instantanés mathématiques / novembre 1980 



soit environ 6,3 milliards d'hommes (et de femmes). Dans 100 ans, en 2075, toujours avec a= 
1,019, on trouve 

a 100 ,..__, 6 5678 - ' 

A cette date, la population mondiale sera de 

3968 X 6,5678 !::::::. 26 021 millions 

donc environ 26 milliards d'être (humains?) 

En combien d'années, avec le taux de 1,9%, la population mondiale double-t-elle? 

IV.- COMMENT CALCULAIENT LES ANCIENS? 

En Egypte antique, les scribes savaient additionner, multiplier et diviser par 2. 

Comment dans ces conditions pouvaient-ils calculer le produit de deux nombres? 

Voici la méthode qu'ils utilisaient: on veut calculer p = x y 

Si y est pair, p 

Si y est impair, p 

y 
(2x} 2 

X (y - 1) + X 

En appliquant un nombre fini de fois cet algorithme de calcul, un des facteurs du produit 
devient égal à 1, alors que l'autre facteur est justement le produit cherché. 

Voici un exemple: calcul du produit de 25 par 19. 

25 X~ = 25 X [ill+ 25 

= (25 X 2) X 9 + 25 = 50 X Œ + 25 

50 X 8 + 50 + 25 50 X[[) + 75 

= (50 X 2 ) X 4 + 75 100 X Œ + 75 

(100 X 2) X 2 + 75 200 X Œ) + 75. 

= 400 + 75 

475 
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Notez que si l'on exprime 19 en une somme de puissances de 2: 

19 = 1 + 2 + 2
4 

25 X 19 = 25 (1 + 2 + 24) 

ce qui conduit à effectuer les calculs suivants: 

25 X 1 = 

25 X 2 = 

25 X 22 = 

25 X 23 = 

25 X 24 = 

25 

50 

100 

200 

400 

25 

50 

400 

475 

Nous n'avons retenu à droite que les produits qui interviennent dans la décomposition de 19. 

Il est facile de rattacher cette technique de calcul à celle qui utilise l'algorithme, puis de 
présenter la multiplication égyptienne sous la forme "classique" suivante: 

X y 

25 19 
50 9 
- -
,~~ ..,. 
,-..-- ~ --- <-

400 1 

475 

de la colonne x restants: 25 + 50 + 

Dans la colonne x, on double à 
chaque étape le naturel précédent; 
dans la colonne y, on effectue des 
divisions euclidiennes par 2 et on écrit les quotients. 
On barre alors les quotients pairs et les produits 
correspondants. On fait la somme des naturels 
400 = 475. C'est le produit cherché. 

Cette technique intéresse beaucoup les enfants; ils découvrent à travers elle des notions 
fécondes. 

V.- DIVISER ... SANS DIVISER 

Proposons-nous d'écrire le développement décimal du rationnel 335/123. Voici une 
technique de calcul qui évite de passer par la division, opération difficile pour de nombreux 
enfants. Commençons par construire la table de multiplication de 123: 
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123 X 1 123 Notons au passage, qu'il est inutile 
123 X 2 = 246 d'effectuer les multiplications: 
123 X 3 = 369 on passe d'un produit au suivant 
123 X 4 492 par une simple addition, ainsi 
123 X 5 = 615 
123 X 6 = 738 
123 X 7 = 861 123 X 6 = 123 X 5 + 123 
123 X 8 = 984 = 615 + 123 = 738 etc ... 
123 X 9 1107 
123 X 10 = 1230 

A l'aide de cette table, nous pouvons alors encadrer 335 par deux multiples consécutifs 
de 123: 

ou encore 

et 

246 < 335 < 369 

2 X 123 < 335 < 3 X 123 

2< 335< 3 

123 

Le quotient de la division euclidienne de 335 par 123 est 2; il est facile de calculer le reste 
335 - 2 X 123 = 89 

ou encore 335 = 2 X 123 + 89 et 335 = 2 + 89 
123 123 

Multiplions les deux membres de cette égalité par 10 

335 X 10 = 2 X 1 0 + 890 

123 123 

et réutilisons la technique précédente avec 890 

123 

7 X 123< 890< 8 X 123 

890 = 7 X 123 + 29 et 890 = 7 + 29 

123 123 

en divisant alors par 10, il vient 89 = 0,7 + 29 X 1 

d'où 335 = 2 + 0,7 + 1 X 29 
123 10 123 

123 123 10 

2.7 + 1 X 29 
10 123 

La multiplication par 100 conduit à appliquer la technique à 290 et 

123 
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il vient 290 = 2 + 44 
123 123 

et 335 = 
123 

2,7 + 0,02 + 1 
100 

X 44 
123 

= 2,72 + 1 X 44 
100 123 

L'étape suivante, après avoir multiplié par 1000, donne: 

440 = 3 + 71 

123 123 

et 335 = 2,723 

123 
+ 1 X 71 

1000 123 

puis 710 

123 

et 335 

123 

5 + 95 

123 

= 2,7235 + 1 X 95 

10 000 123 

il vient alors 950 = 7 + 89 

123 123 

nous retombons sur la fraction 89 

123 

Il en résulte que le développement décimal de 335 est périodique, de période 72357: 
123 

335 = 2,7235772357 ... 

123 

Cette méthode permet à l'aide d'une calculatrice de trouver la période d'un rationnel, 
même si cette période est longue. Elle s'applique aussi dans un système de numération de 
base quelconque. 

Plaçons-nous par exemple en base six. 
p 

Recherchons le développement du rationnel q, on suppose p<q (sinon, on commencera 
par trouver la partie entière du rationnel, et nous serons ramené à notre hypothèse): 

p = 0, a1, a2, ... an ..... 
q 

où pour tout indice i, 0 < a. < 5 
- 1-

comme nous sommes en base six 
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Multiplions les deux membres par 6. 

a1 est la partie entière de 6p , obtenue en effectuant la division euclidienne de 6p par q: 
q 

d'où 6p = a1 q + r1 avec r1 ~ q 

6p = a1 + r1 
q q 

et 6p - a1 = r 1 a2 + an + 
q q 6 6 n-1 

on recommence avec le rationnel r 1 
q 

6r 1 a2 + a3 + + an + 

q 6 6n-2 

a2 est la partie entière de 6r1 , etc ... __ , 
q 

De deux choses l'une: ou le développement s'arrête et le rationnel a un développement fini 
ou on retombe sur une fraction déjà trouvée, au quel cas le développement est infini et 
périodique. 

p 
Dans les deux cas, nous obtenons le développement de q. en base six, tout en effectuant 

les calculs dans la base dix: ici, il est inutile de commencer par écrire pet q en base six, puis 
d'effectuer une division ... 

Notez que~< 1,entraîne 
6
; < 6; la partie entière de 

6g est inférieure à 6, donc a1< 6.11 en 
est de même à chaque étape du calcul,car les restes successifs,ri sont tous inférieurs à q; 
ainsi ai< 6. 

Voici un exemple: déterminons le développement de 2 en base six: 

7 

nous avons successivement 6 X 2 

6 X 5 

nous retrouvons le reste 2, ainsi en base six: 2 

7 
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12 et 12 

30 et 30 

0,1414 ..... 

7 X 1 + 5 

7 X 4 + 2 
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Vérifiez qu'en base douze: 2 = 0,35186x ... où X est l'écriture de dix en base douze. 

7 

L'application de cette méthode en base deux est particulièrement simple: 

p = 0, a1 a2 ... an = a1 + a2 + an + ... 
-

q 2 22 2n 

il vient 2p = a1 + a2 + ... + an + 

q 2 2n-1 

si 2p :> 1, donc p :> 1 alors a1 = 1 

q q 2 

si 2p < 1, donc p < 1 alors a1 = 0 
-

q q 2 

Voici deux exemples: 

1) développement de 1J. 
16 

11 X 2 22 = 1 + 6 (a1 1) - ---), -
16 16 16 

6 X 2 12 < 1 (a2 = 0) 
---), -

16 16 

12 X 2 24 = 1 + 8 (a3 = 1) 
- ---), -
16 16 16 

8 X 2 16 ~- = 1 (a4 = 1) 

16 16 

et 11 admet le développement fini 0, 1011 
-
16 

2) développement 1 
7 

1 X 2 2 < 1 (a1 0) -~ 
7 7 

2 X 2 4< 1 (a.2 = 0) -~ 
7 7 

4 X 2 8 = 1 + 1 (a3 = 1) -~ -
7 7 7 
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et nous retrouvons 1. Le développement de 1 est périodique, de période 001: 

1 = 0,001001 .......... 
7 

7 7 

VI. - ET PUISQU'IL FAUT BIEN CONCLURE ... 

Un sujet tel "l'art du calcul" est sans fin: chacun d'entre nous est capable de développer 
ce thème dans de multiples directions, en fonction des goûts et aptitudes des enfants. De nos 
jours, grâce aux calculatrices, le calcu I devient une ouverture vers des sujets motivants et i 1 

n'est plus cet obstacle absurde qui fermait bien des enfants à la mathématique. Une belle 
perspective est devant nous, il faut savoir l'exploiter pour rendre notre enseignement plus 
vivant, plus proche du monde réel et surtout plus efficace ... 

LA CREUSETTE 

EN PAGE COUVERTURE ... 
Jean Grignon 

Lorsque dans une grille on inscrit des nombres dans l'ordre, il arrive que celui qui fait le 
travail préfère soit commencer à zéro, soit commencer à un, selon des habitudes acquises ou 
pour mettre en évidence certaines propriétés. De même, il décide du nombre de colonnes 
qu'il utilisera et privilégie une base de numération. 

Il faudrait ici répondre à ces trois questions: 

a) Est-ce que la grille initiale d'où a été tiré le motif en page couverture a été construite à 
partir de zéro ou de un? 

b) Sur combien de colonnes a-t-elle été construite? 

c) Quelle base a:t-on choisie? 

D'autres questions peuvent être soulevées. En voici quelques-unes: 

d) Si on se déplace selon une colonne, on fait des bons de quel ordre? 

e) Si on se déplace selon une diagonale, comment varient les quantités? 

f) La case centrale devrait être identifiée par la moyenne de tous les nombres apparaissant 
dans ce motif. Est-ce vrai? Pourrait-on inscrire cette moyenne sans faire un long calcu I? 

(faites votre recherche en retrouvant la grille initiale, ou reportez-vous à la page 31 pour faire 
vos observations.) 
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UNE ACTIVITE A EXPERIMENTER 

Charles de Flandre 
Université du Québec à Montréal 

Bonjour chèr (e) enseignant (e), 

Ce texte est exclusivement pour toi. C'est une collection d'idées que j'apelle des recettes 
que tu peux essayer avec tes enfants. Si tu as des questions relatives à ces recettes, n'hésite 
pas à m'écrire au secrétariat de l'Apame. 

Peut-être tu as déjà vu des machines à fonction ou des machines avec des opérateurs 
comme par exemple 

Entrée 
+3 

Sortie 1 

(2 x E) + 3 = F 

ou soit dans la forme E 

1 
2 
3 
5 

F 

5 
7 
? 
? 

Sortie Finale 

F 

Nous allons te montrer une petite expérience qui peut être adaptée à tous les niveaux de 
l'élémentaire et qui présente ces machines sous un autre angle. 

Inventons un petit problème pour les enfants: 

J'ai 2,50$ et je veux acheter des tablettes de chocolat qui coûtent 5~ chacune et puis il faut 
payer une taxe de 3~. Combien de tablettes de chocolat est-ce que je peux acheter? 

L'idéal serait de demander aux enfants (qu'ils soient en deuxième, troisième ou quatrième 
année) comment ils feraient pour trouver la solution. Un enfant qui ne sait pas diviser ou 
multiplier peut quand même résoudre le problème si on lui donne le temps et s'il est motivé à 
le résoudre. 
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On pourrait par contre structurer la démarche pour résoudre le problème en vue d'amener 
l'enfant à construire des programmes. Voici comment on pourrait procéder. On donne aux 
enfants le tableau avec les cartes suivantes: 

Nombre de tablettes 

Coûts des tablettes 

N 

C 

1 5 

8<j; 28(1: 

15 20 30 

? ? ? 

e G plusieurs flèches 

Diminue N 
de 1 

Choisie un 
nombre N 

Ecrire la 
réponse dans 

le tableau 

Multiplie ce 
nombre par 54: 

2 cartes 

49 50 

? ? 

ou 

Est-ce 
que la valeur 
de N est plus 

grande 

que 2,50$ 

ajouter 3<\: 
à ce nombre 

2 cartes 

Ajoute ce 
nombre N-1 

fois 

2 cartes 

Au lieu de se servir de N et de C pour les enfants plus jeunes, on peut écrire Nombre de 
tablettes et Coût des tablettes. 

Vous dites maintenant aux enfants que les -1 __ .... I sont des ordres ou opérations à faire et 

que ◊ sont des décisions à prendre et qu'on met des flèches entre les formes pour 

montrer l'ordre du programme. 

C) commence et arrête la machine. 

_/ ___,/ dit de mettre quelque chose dans la machine ou de le sortir. 
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Maintenant on leur demande de mettre ces étiquettes et flèches en ordre pour montrer 
comment on trouvera la réponse au problème. Naturellement il y aura des tâtonnements et 
différents ordres. Un ordre acceptable serait: 

Choisir un 
nombre N 

Multiplier 
par 54 

Ajoute 3<1: 
à ce nombre 

Est-ce que 
c'est plus grand 

que 2,50$ 

Un ordre acceptable permet de terminer le programme et 
trouver la solution. Il y a plusieurs façons de placer les cartes. 

Il y a naturellement des pré-requis à cette activité. Une ac
tivité qui comprend des actions et des décisions peut être mis 
en forme dès la maternelle. Au lieu de cartes sur lesquelles il y 
a des phrases, on peut faire des cartes avec des images et 

pour O on peut mettre un ? au bas de la carte. 

EXEMPLE d'un programme fait par des enfants à la maternelle 

Programme pour se lever le matin 

Est-ce que le révei lie sonne? 

Est-ce qu'il est l'heure de me lever? 

Oui - Je me lève 

Non - Je me rendors. 

Diminue 
N de 1 

Ajoute 3~ 
à ce nombre 

Ecris la 
réponse dans 
le tableau 

'If 

C.d.F. 
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brault & bouthillier 

BOÎTE À CALCUL 
Cet ensemble permet d'associer les quanti
tés, les nombres, les couleurs, les images et 
leurs résultats. Il aide à développer la coor
dination, le rangement et apporte une 
notion aux mathématiques pour les nom
bres de 1 à 10 (70 pièces) 
2251940-161143 

PLANCHETTES SUPPLÉMENTAIRES 
F!GURES 
Planchettes représentant différentes ex
pressions de la figure pouvant être utilisées 
avec la boîte de calcul (11 pièces) 
2116663-163149 

ABAQUE GÉANT 
Abaque à boucle avec base de bois franc et 
dix tiges métalliques et 100 jetons 40 x 25 
cm. 
2250231-161133 

TABLEAU DES MULTIPLICATIONS 
Cabaret en bois naturel comportant 100 
cubes 28 mm3 s'utilisant pour la numération 
de 1 à 100. En inversant les cubes et se 
servant du diagramme de Carroll, c'est-à
dire à l'intersection de la verticale et de 
l'horizontale, ce matériel devient un tableau 
de multiplication auto-correctif où l'accent 
est mis sur la manipulation par l'élève. 
2250256-161142 

LOTO DES NOMBRES 1 à 10 
L'exercice consiste à compléter l'image à 
l'aide de transparents représentant un 
certain nombre d'objets et de déterminer ce 
nombre avec les points rouges et le dénomi
nateur exact. 
2133197-362401 

ÉQUABLE 
Jeu mathématique fondé sur les chiffres 
dont le but consiste à former, sur le plan de 
jeu, des équations. Ce matériel sert à 
développer chez l'élève les opérations 
d'addition, soustraction, multiplication, di
vision, fraction et le système décimal. 
2180891-590936 
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AIRE ET ALPHABET 

André Normandeau 
C.S. Montfort 

Cette chronique présente des activités sur l'aire et s'adresse aux élèves du 2e cycle. A par
tir d'un alphabet, l'élève est amené à découvrir d'abord quelle lettre a la plus grande surface, 
laquelle a la plus petite et par la suite à écrire des mots en "calculant l'aire". Le même 
cheminement est mené en parallèle avec les chiffres de 0 à 9. 

Voici l'aire de chacune des lettres et de chacun des chiffres. 

AIRE LETTRES CHIFFRES 
(cm 2) 

13 8 

12 A,0 0 

11 H,U,S 2,3,5, 

10 E,P,G 6,9 

9 C 4 

8 F,J 

7 L,T 7 

5 1 1 

Voici quelques exemples de mots commençant par "P" et l'aire de chacun des mots: 

36cm 
2 

Pl ES - Pl EU - PISE 

37cm 
2 

PUIS - PITIE - PETE - PELE 

42cm 
2 

PAGE - PAPE - PUES -

49cm 
2 

POETE - POELE - POTEE - PATEE 

il y en a évidemment beaucoup d'autres. 
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L'activité 4 propose une recherche amusante. Toutes les lettres peuvent se tracer dans un 
rectangle de 5cm X 3cm et l'activité 4 propose de rechercher quelles lettres peuvent être 
tracées malgré des défauts sur le quadrillé. Il y a 6 quadrillés défectueux proposés (il n'y a 
pas d'autres possibilités). 

L'élève doit rechercher les lettres que l'on peut tracer dans chaque quadrillé défectueux., 

Voici deux tableaux donnant toutes les possibilités. Un X dans la colonne indique qu'il est 
possible de découper la lettre dans la feuille. 

A H 0 1 F L E T u p C J s G 

1 X X X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X X X 

4 X X X X X X X X X X 

5 X X X X X X X 

6 X X X X X X X X X X X X X 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 X X X X X 

2 X X X X X 

3 X X 

4 X X X X X X X X 

5 X X X 

6 X X X X X X X X X X 
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Par la suite, on demande à l'élève de trouver le coût des lettres compte-tenu d'un prix fixé 
pour chaque feuille. On lui demande également de rechercher le coût le plus bas possible. 

Voici une possibilité. 

No de la feuille Lettres et chiffres découpés Coût 

1 A,H,F,L,U,P,J,1, 1,4,6,7,9 13,00 $ 

2 T 2,00 $ 

3 E,G,C 9,00 $ 

4 S, 2,3,5 16,00 $ 

5 0, 0 10,00 $ 

6 8 6,00 $ 

Total 56,00 $ 

Cette chronique a été inspirée d'un texte écrit par Jean Grignon paru dans Instantanés 
Mathématiques, vol. XII, no. 3. 
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□ 

-

□ 
1 
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□ 

□ □ 
□ 
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2 3 

4 5 6 
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ACTIVITE 1 

Tu as un alphabet limité aux lettres A, C, E, F, G, H, 1, J, L, 0, P, S, T, U 

On veut découper ces lettres dans du carton. 

Laquelle prendra le moins de carton? 

Laquelle prendra le plus de carton? 

Calcule l'aire de chaque lettre en cm 2. Classe les lettres en ordre croissant en com
mençant par celle qui prend le moins de carton. 

Tu as aussi les chiffres de O à 9 que tu veux découper dans du carton. 

Quel chiffre prendra le plus de carton? 

Lequel prendra le moins de carton? 

Calcule l'aire de chaque chiffre en cm 2. Classe les chiffres en ordre décroissant en com
mençant par celui qui prend le plus de carton. 

ACTIVITE 2 

J'ai écrit 3 mots avec ces lettres. 

FOIE 
FETE 
FELE 

Ces trois mots nécessitent la même quantité de carton. 

Trouve trois mots commençant par la lettre " P " qui nécessitent la même quantité de car
ton. 

As-tu trouvé les mêmes mots que ton voisin? 

Choisis une lettre de départ et trouve trois mots commençant par cette lettre qui 
nécessitent la même quantité de carton. 

As-tu trouvé les mêmes mots que ton voisin? 

Trouve 5 nombres de 2 chiffres qui nécessitent la même quantité de carton. 
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ACTIVITE 3 

Ecris 5 prénoms avec ces lettres. 

Classe-les en ordre décroissant en commençant par celui qui prend le plus de carton. 

Ecris ton numéro de téléphone et celui de 4 amis. 

Lequel prend le moins de carton? 

Classe ces numéros en ordre croissant. 

Ecris un mot de 4 lettres. 

En utilisant toujours 4 lettres, essaie de trouver un mot qui nécessiterait plus de carton que 
le premier que tu as écrit. 

Peux-tu trouver un autre mot de 4 lettres qui prenne encore plus de carton? 

Peux-tu trouver un mot de 4 lettres qui prenne moins de carton que le premier mot que tu 
as écrit? 

Ecris un nombre de 3 chiffres. 

Trouve un nombre de 3 chiffres qui nécessiterait plus de carton. 

Quel est le nombre de 3 chiffres qui nécessiterait le plus de carton? 

Quel est le nombre de 3 chiffres qui nécessiterait le moins de carton? 

ACTIVITE 4 

Paul a trouvé des feuilles de papier quadrillé pour découper ses lettres et ses chiffres. 
Malheureusement toutes les feuilles ont un défaut; elles ont un carré qui est troué. 

Voici les feuilles dont Paul dispose; il en a plusieurs exemplaires de chacune. 
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1 2 3 

4 5 6 

Quelles lettres Paul peut-il découper dans chacune des feuilles? 

Complète le tableau suivant: 

No de la feuille Peut découper Ne peut pas découper 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Quelle feuille lui permet de découper le plus de lettres? 
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Essaie maintenant de découper les chiffres dans ces feuilles et complète le tableau: 

No de la feuille Peut découper Ne peut pas découper 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La feuille 1 se vend 1,00$, la feuille 2, 2,00$ et la feuille 3, 3,00$ ---------

Trouve le nombre de feuilles de chaque numéro que Paul doit acheter pour faire un exem
plaire des 24 lettres et chiffres. 

Combien cela lui coûtera-t-il? 

Peux-tu trouver un moyen de faire les 24 lettres et chiffres pour que ça coûte le moins cher 
possible? 

A.N. 

EN PAGE COUVERTURE ... 

37 

52 53 54 

65 66 67 70 71 

100 101 102 104 105 106 

113 114 115 121 122 123 

130 131 132 134 135 136 

145 146 147 150 151 

162 163 164 

177 
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LE NOMBRE RATIONNEL 

Lorsque nous voulons décrire la pluralité 
d'un ensemble, nous utilisons un nombre. 
L'utilisation d'un nombre suppose d'une 
part que tous les éléments d'une collection 
ont été rendus équivalents en ne tenant plus 
compte de leurs qualités différentielles: 
transformation des éléments en unités. 
D'autre part, l'utilisation d'un nombre sup
pose que ces mêmes éléments de la collec
tion sont tous maintenus distincts puisque 
nous les sérions. Cette sériation peut être 
réalisée en ayant recours à une différence 
généralisée conservée par la colligation 
des unités et l'établissement d'une relation 
asymétrique entre chaque nouvelle collec
tion et toutes les autres qui sont incluses. 

Ainsi, le nombre permet de dénombrer 
des objets discrets ou de caractériser des 
grandeurs continues à condition toutefois 
que ces dernières soient rendues discon
tinues par le choix d'une unité arbitraire 
reportée sur la quantité à caractériser. 

Nous venons de dire en quoi consiste le 
nombre dit naturel. 

En quoi consiste le nombre rationnel? A 
transformer en sous-unités toutes 
équivalentes, donc substituables, une 
collection d'éléments ou une grandeur à 
partir d'une unité référentielle arbitraire. 
Cette transformation peut être effectuée par 
des actions effectives, telles le partage, le 
fractionnement, ou par des opérations 
telles la division. Cette transformation sup
pose évidemment qu'ici encore, on ne tient 
pas compte des qualités perceptives 
différentielles des sous-unités. Ainsi, la 
sous-unité obtenue par la division par deux 
est indifférentiable de toute autre sous-unité 
obtenue par la division par deux, quelles 
que soient les unités référentielles. Cepen-

32 

Réal Gauthier 
C.S. Victoriaville 

dant, les sous-unités ainsi obtenues par 
transformation sont maintenues distinctes 
puisque nous pouvons les sérier en les 
colligeant. Cette colligation, en effet, per
met d'établir une relation asymétrique entre 
chaque nouvelle collection et toutes les 
autres qui sont incluses: un demi, deux 
demis, trois demis, quatre demis, ... Nous 
voyons que la sériation des sous-unités 
suppose le recours aux nombres naturels. 

Le nom de chaque sous-comité obtenu à 
partir d'une unité référentielle est attribué 
en se référant au moyen utilisé pour la for
mation de cette sous-unité. Ainsi, le par
tage, la séparation, le fractionnement en 
deux, la division par deux fournit des 
"demis", en/par trois,. des "tiers", en/par 
quatre, des "quarts", en/par cinq, des 
"cinquièmes", en/par dix, des "dixièmes, 
etc. Les signes graphiques les plus utilisés 
pour désigner les sous-unités sont la frac
tion ( 1 , 1 , 1 , .1 , etc) et le nombre à 

2 3 4 10 
virgule (0,1; 0,01; 0,001; etc). Si la fraction 
est utilisée pour désigner une sous-unité, la 
colligation des sous-unités semblables est 
ainsi décrite à l'écrit: 1 l ~ .1 § etc 1 

2'2'2'2'2' '3 
~ , ~ , ! , ~ , etc. Si le nombre à virgule 

est utilisé pour désigner une sous-unité, la 
colligation des sous-unités semblables est 
ainsi décrite à l'écrit: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; etc. 

Revenons à la sous-unité obtenues par 
partage, fractionnement en deux, par 
division par deux. Nous l'avons désignée 
oralement par "un demi" et graphiquement 
par la fraction 1/2. La division par trois, 
quatre, cinq, dix, etc nous fournit respec
tivement les sous-unités un tiers, un quart, 

. 'è d' 'è 1 1 1 1 un cmqu1 me, un 1x1 me, etc;-, - , - , - , 
3 4 5 10 

etc. Toutes ces sous-unités sont in-
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différenciables en ce sens qu'elles sont 
toutes obtenues par partage, frac
tionnement, division. Elles sont toutefois 
distinctes puisque nous pouvons les sérier. 
En effet, elles sont sériables si nous con
sidérons le résultat de l'opération de 
division qui les a fournies à partir de la 
même unité référentielle. Ainsi, à partir de 
l'unité référentielle comprenant vingt-quatre 
objets discontinus ou qui ont été rendus 
discontinus, la sous-unité un demi(½) est 

obtenue par la division par deux, ce qui 
fournit 12 objets; un tiers(1) est obtenu par 

3 
la division par trois, ce qui fournit 8 objets; 
un quart (l) est obtenu par la division par 

quatre, ce qui fournit 6 objets; un sixième 
( 1) est obtenu par la division par six, ce qui 
6 

fournit 4 objets. La mise en ordre se fait par 
comparaison du nombre d'éléments de 
chaque sous-unité. On obtient~>{> ¼>i , 
etc. 

La sériation des nombres rationnels ne 
peut se faire par des opérations concrètes 
qui consistent à coordonner entre elles les 
actions mentalisées, mais elle peut être 
réalisée par des opérations formelles qui 
consistent à réfléchir les opérations 
concrètes sous forme d'opérations sym
boliques et à les traduire en propositions. 
Une proposition fondamentale qui permet 
de sérier les nombres rationnels 1 , 1 , 1 , 
1 2 3 4 

5 , etc peut s'énoncer ainsi: Plus le nombre 

par lequel on divise est grand, plus la sous
unité est petite. 

Comme pour les demis, les sous-unités 
d'une même sorte peuvent être sériées par 
colligation. Et l'on obtiendra~ , i , ! , ~ , 
etc, ~ , ~ , 1 , §. , §. , etc, .f , J , 1 , .§ , 

4 4 4 4 4 5 55 5 
6 
5 , etc. 

Dans l'ensemble des sous-unités ob
tenues par diverses divisions d'une unité 
référentielle et de leur colligation respec
tive: 1 , 1 , 1 , 1 , etc, g , ~ , 1 , etc, .f , 

2 34 5 2 2 2 3 
~ 4. § , etc, g ~ 4. § §. , etc, une 
3 3 3 4 4 44 4 
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partition peut être effectuée. Par partition, 
on entend la formation de classes 
mutuellement exclusives dont la réunion 
fournit l'ensemble de départ. Comment 
cette partition peut-elle être effectuée sinon 
en ayant encore recours aux opérations for
melles aboutissant à cette proposition fon
damentale: La colligation de n sous-unités 
non distinguables, n fois plus petite qu'une 
autre fournit un nombre rationnel équivalent 
à ce dernier, donc non distinguable de ce 
dernier. Un nombre rationnel apparaît 
comme une classe et l'un quelconque des 
éléments de cette classe peut être choisi 
comme représentant de la classe. Par exem
ple, la classe de 1 comprend .f , ~ , 1. , §. , 

2 4 6 8 10 

etc la classe de 1 comprend 2- ~ .± 
' 3 6 ' 9 '12 ' etc. 

11 reste des nombres rationnels obtenus à 
partir de certaines colligations de sous
unités qui n'ont pas encore été classés 
dans notre partition. Comment y arriver, 
sinon en ayant de nouveau recours aux 
opérations formelles aboutissant à cette 
proposition fondamentale: La co lligation de 
n sous-unités non-distinguables, m fois plus 
grandes qu'une autre équivaut à la 
colligation de m x n sous-unités de cette 
dernière sorte. Par exemple, la classe de~ 

comprend 4. , §. , § , etc, la classe de J 
6 9 12 4 

comprend ~ 9 
' 12 ' 

12 
16 , etc. 

L'ensemble des nombres rationnels ap
paraît comme un ensemble de classes non
distinguables sous un aspect mais distinc
tes sous un autre en ce sens qu'il est 
possible de les sérier elles aussi. Comment, 
par exemple, sérier ces classes .f , J ? En 

3 4 
ayant recours à une sous-unité qui com-
porte dans sa colligation des éléments qui 
appartiennent à la même classe que les 
colligations de l'une et de l'autre sous-unité 
à comparer. Par exemple, .f peut être com-

3 
paré à¾ en ayant recours aux colligations 

successives de la sous-ur.:~é 1 : .2. , 3. , :!:. . 
12 12 12 12 

1~ • 1~ • 11 • 1\ • 1~ • ~~ • H · ~i · ~ ap-
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partient à la classe de 
1
~ et~ appartient à 

la classe Q . Q étant plus grand que a , 
12 12 12 

auquel nous avons voulu remonter sert dans 
de nombreuses situations et se présente 
sous diverses formes: moyennes au 
baseball, rapports, pourcentages, fractions, 
nombres à virgule, mais toujours il demeure 
le nombre rationnel. 

on conclut que J est plus grand que 2-
4 3 

Ce nombre rationnel jusqu'à la souche 

■ 0 129 l~ 

2201 p 

QI 2208 11 •l•2l 

0 2209 ,11 

8741 p 

ID 11742 2•l•ll•U 

8143 7•1249 

a "" 1
1 

-11-101 

service apame 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

SERVICE APAME mai 1979 

Volume 208 pages 180 mm x 225 mm 

Membre (un seul exemplaire) 

Non-membre 

Affranchissement et manutention 

3,00$ 

5,00$ 

1,00$ 

reliure spirale 

R.G. 
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ETUDE ET MAITRISE D'UNE TABLE 

par Gisèle Blanchard, p.m. conseiller pédagogique, 
C.S. des Anses et Rocher Percé 

En éducation, la motivation et l'intérêt sont d'importants facteurs de réussite. Dans son ap
prentissage, l'enfant a besoin d'être soutenu, encouragé, valorisé dans ses efforts per
sonnels. Il a besoin de connaître le "pourquoi" de nos exigences, le but utilitaire de telle per
formance pour vraiment consentir les efforts demandés. 

Dans son volume "Les mathématiques et les enfants", Madeleine Goutard, cet agent de la 
révolution mathématique et pédagogique chez-nous au Québec, dit que: " ... plus on calcule 
de mille façons et pour le plaisir, plus la mémorisation se fait naturellement, sans effort." 

Par une approche qui permet à l'enfant de jouer sur des petits nombres, la démarche 
suggérée centre les efforts de l'enfant sur l'approfondissement d'une table en particulier, soit 
sur celle de "2" et de ses applications pratiques pour un certain temps afin de permettre une 
véritable assimilation de cette table. 

Un travai I analogue peut aider efficacement l'étude des tables suivantes: de "3", de "4", de 
"5", etc. Pour obtenir la maîtrise de chaque table, il faut y mettre le temps et l'énergie 
nécessaire. 

Activités suggérées pour l'étude et la maîtrise de la table de "2". 

Activité 1: A tour de rôle, chacun des couples de complémentaires sert d'amorce à une 
multiplication par deux ( x 2 ). Illustration avec réglettes. 

Complémentaires à "10" 
( 9, 1 ) ( 8, 2 ) ( 7, 3 ) ( 6, 4 ) (5, 5 ) 

9 

1 

1 

1 

7 

1 

3 

1 
9 1 7 3 

2 X 9 = i8 2 X 7 = 14 

2 X 1 = + 2 2 X 3 = + 6 
--

20 20 

8 

1 

2 

1 

6 

1 

4 

1 
8 2 6 4 

2 X 8 = 16 2 X 6 = 12 

2 X 2 = + 4 2 X 4 = + 8 

20 20 
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Autre présentation pour élèves plus avancés: 

(2x9) + (2x1 Parenthèses non obligatoires 

18 + 2 - 20 

N.B. Les complémentaires à "11", à "12" et à "13" peuvent être utilisés avantageusement 
dans l'activité 1 pour compléter la table jusqu'à "2 x 12". 

Activité 2: Jeu de l'horloge. Nombres mêlés de 0 à 9 autour du€3}du centre. Entraînement 
personnel ou collectif à dire rapidement le produit. Varier le point de départ et la 
direction vers la droite ou vers la gauche. 

Activité: 3: Utilisation d'une grille. Entraînement à la rapidité. 

~I 1 5 0 1 1 I 2 8 4 9 3 6 

1271 1 1 

Activité 4: Dictée (table de "2" mêlée). Ex.: 2 x 5, 2 x 1, 2 x 8, etc. 

L'élève écrit seulement la réponse: 10, 2, 16, etc. 

Activité 5: Construction de la table par l'enfant. Effort de mémorisation de cette table: 

2 x0= 0 2 X 1 = 2 2 x 2 = 4 etc ... 
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Activité 6: Applications pratiques: Multiplications et divisions par "2". 

64 327 
X 2 X 2 1 2 8 : 2 = 64 ---- ........ 
128 654 6 5~: 2 327 ............ 

(divisions rapides) 

G.B. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES 

Encore disponibles "Instantanés Mathématiques" des années 1975-1976 à 1979-1980 

une année 
deux années 
trois années 

7,00$ 
10,00$ 
15,00$ 

quatre années 
cinq années 

20,00$ 
25,00$ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Veuillez faire parvenir vos commandes à: 

apame 
Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire, 
Case postale 433, Succursale Westmount, 
Montréal H3Z 2T5 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NOM ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM ...................... . 

ADRESSE ............................................................................... . 
Tél: ................. . 

Je désire recevoir les revues de l'année: 1975-1976 □ 1976-1977 □ 

1977-1978 □ 1978-1979 □ 1979-1980 D 

Ci-joint la somme de ____ $ 

Signature ................................................................................ . 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

Denis Renaud 
C.S. lie Perrot 

Je vous invite à nouveau à me faire parvenir à l'adresse de l'association vos propres fiches 
d'activités que nous pourrons insérer dans cette chronique. 
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MESURES 

A TABLE! 

Le but: Développer une compréhension du temps. 

Matériel: Une feuille de travail et une horloge. 

Méthode: Faites travailler les élèves en petits groupes ou individuellement. 
La feuille de travail décrit le problème suivant: 

Vendredi soir vous aurez des invités à souper. Le menu et le temps de cuisson pour chaque item est indiqué. Si le repas doit être 
servi exactement à 19:00 h à quelle heure devez vous commencer à cuisiner chaque item? 

Menu 

Dinde rôtie 

Pommes de terre 
au four. 

Pudding de maïs 

Pois verts 

Biscuits 

Café 

Gâteau au chocolat 

(Arithmetic Teacher 3-80) 

Temps de Cuisson 

210 minutes 

75 minutes 

70 minutes 

15 minutes 

12 minutes 

10 minutes 

45 minutes 

Début de la cuisson 
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CALCUL 

NE VOUS RUINEZ PAS ... 

Une partie de carte qui apporte de l"exercice et de la pratique dans l'addition des fractions décimales 1usqu·a 2.0 

Matériel requis: Quatre jeux de cartes numérotés 0,1, 0,2 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, et 1,0 

Directives: Le brasseur brasse les cartes et donne à chaque joueur une carte face cachée et une carte face ouverte. Chaque joueur 
regarde sa carte cachée et décide s'il désire une autre carte. Le but est d'obtenir une combinaison de cartes qui totalise le plus près possible 
2,0, sans le dépasser. Chaque joueur dit: "j'arrête", lorsqu'il a toutes les cartes qu'il désire. S'il dépasse 2,0, il dit "je suis ruiné". Un joueur 
peut prendre autant de cartes qu'i I le désire. 

Lorsqu'un joueur a dit "J'arrête", les joueurs montrent leur "main". Le joueur qui possède la plus grosse somme en dessous de 2.0 gagne 
trois points. Le premier joueur qui accumule douze points gagne. 

(Arithmetic Teacher 12-78) 

CALCUL 

C'EST DE LA MAGIE ... 

Préparation: 

Découpez neuf (9) carrés de carton (3 cm x 3 cm). Ecrivez sur les carrés neuf nombres d'une série de la table de multiplication. Par 

exemple: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 

Casse-tête: 

Essayez de placer ces carrés numérotés d'une telle façon que si l'on additionne une rangée, une colonne ou en diagonale l'on arrive 

à la même somme. 

Solution: 

Supposons que les nombres, dans l'ordre, d'une série de la table de multiplication soient A, B, C, D, E, F, G, H, et 1. Alors la solution se lirait 

comme suit: -

FA H 
GE C 
BI D 

Y a-t-il d'autre(s) arrangement(s) possible? Pensez à la rotation. 

(Arithmetic Teacher 10-78) 
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"IL V A DES JEUX POUR APPRENDRE ... à raisonner". 

Mariette G. Sauvageau 

Je vous propose, ce mois-ci, une adaptation du jeu "SPAN" présenté au Congrès de 
Berkeley par Diane Downie. Pour plus d'informations sur le jeu original, veuillez vous 
adresser à Diane Downie, Box 24, Canyon, California, U.S.A. 94516. 

TIC TAC TOE NOUVELLE VAGUE 

Matériel: Une grille de 3 X 3, jetons ou crayons. 

Règles du jeu: 

1. Placer un jeton dans chaque 
carré d'une grille de 3 X 3 

2. Chaque joueur, à tour de rôle, 
enlève un jeton de la grille. 

* 

* 

* 

* * 

* * 

* * 

3. Au moins un jeton doit être laissé dans chaque rangée et dans chaque colonne à la fin du 
jeu. 

4. La dernière personne à enlever "légalement" un jeton, gagne, c'est-à-dire, qu'il doit 
rester un jeton dans chaque rangée et dans chaque colonne à la fin du jeu. 
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Exemple: A et B jouent comme suit: 

A B 

1 2 
3 4 
5 6 

Donc, c'est le joueur B qui gagne 
cette partie. 

6 * 1 

2 5 * 

* 3 4 

Vous êtes deux? Essayez donc ce jeu plusieurs fois, notez qui est gagnant à chaque tour. 

Observez la disposition des jetons qui restent en place à la fin de chaque partie. Vous est-il 
possible par l'analyse de la démarche de chaque joueur, de prédire les résultats et de trouver 
un "pattern"? 

Variante: Chaque joueur pourrait aussi placer un X (joueur A) et un O (joueur B) dans les 
cases d'une feuille quadrillée. Au moins une case dans chaque colonne et une 
case dans chaque rangée devra demeurer libre 

Exemples: 

6 1 
0 X 

5 
X 

3 
X 

Le joueur B gagnerait 
dans ce cas-ci 

2 
0 

4 
0 
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1 
0 

2 
0 

5 
X 

Le joueur A gagnerait 
dans ce cas-ci. 

4 
X 

3 
X 
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MATH-PUBLICATIONS 

MERLIN 
Parker Brothers, Concord, Ontario 1978 

Essayer de trouver parmi tous les jeux 
portant le qualificatif "électronique" ou le 
titre de micro-ordinateur ou d'ordinateur de 
poche, un jeu présentant un caractère ex
ploitable dans le cadre d'un atelier ou d'un 
coin de mathématique, peut devenir une 
expérience très décevante. Quand on a fait 
le tour des nombreux jeux simulant plus ou 
moins des sports populaires tels que le foot
ball, le baseball, le hockey, le tennis, etc ... , 
il ne reste déjà plus que très peu de chose. 

Parmi ceux qui restent, ceux du type de 
"Simon" et "Einstein" ne méritent sûrement 
pas le titre de cerveaux électroniques. Les 
activités que l'on peut faire avec ces ap
pareils se limitent à répéter une séquence 
plus ou moins longue présentée par l'ap
pareil à partir d'un clavier de quatre 
touches de couleurs différentes éclairées 
chacune par une petite lumière sous la 
plaque de la touche. 

"Merlin", l'appareil auquel nous allons 
maintenant nous attarder joue lui aussi un 
jeu semblable faisant appel à l'observation 
et à la mémoire mais il en joue plusieurs 
autres. C'est d'abord par cette première 
caractéristique qui suppose que l'on 
choisisse son jeu (ou son programme) que 
"Merlin" a déjà quelque chose de plus, le 
rapprochant de l'ordinateur. 11 y a aussi, 
comme pour les ordinateurs, des séquences 
d'opérations: elles servent à sélectionner un 
jeu, son niveau de difficulté, faire agir l'or
dinateur, etc ... Evidemment, chaque com
mande est donnée en appuyant sur une 
seule touche mais il est important de 
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Par Renée Caron, 
conseiller pédagogique, 

C.S. de I' Argile bleue 

respecter l'ordre dans la séquence sinon 
"Merlin" ne jouera pas le jeu, pas plus que 
les ordinateurs ne le font. Par ce deuxième 
élément, "Merlin" ressemble donc encore 
un peu plus à l'ordinateur. 

De plus, plusieurs de ces programmes 
font appel à un minimum de stratégie et 
d'association logique. Au jeu de "casse
tête", il faut trouver le nombre que "Merlin" 
a sélectionné. On peut progresser à partir 
des informations qu'il nous donne en 
allumant une ou plusieurs lumières ou en 
les faisant clignoter selon le cas, pour in
diquer que l'on a un ou plusieurs bons chif
fres ou qu'ils sont à la bonne place. C'est en 
fait un jeu calquer sur le modèle de "Master 
Mind". 

Un autre des jeux intéressants est celui 
du "carré magique", qui consiste à faire 
allumer les lumières du bord d'un carré de 
trois par trois en obtenant que celle du cen
tre soit éteinte. Ce qui exige une certaine 
stratégie, c'est que le fait d'appuyer sur une 
des touches-lumières ne fait jamais allumer 
ou éteindre qu'une seule lumière, mais qu'il 
donne une commande à toute une section 
du tableau dont les lumières vont s'allumer 
ou s'éteindre selon le cas. 

"Merlin" peut aussi composer des airs de 
musique à partir de partitions qui sont 
données dans le guide mais la personne qui 
connait un peu la musique ou a une bonne 
perception auditive pourrait sans doute en 
imaginer et en programmer d'autres. Au 
chapitre du son, disons tout de suite que les 
sons émis par cet apparei I sont en général 
agréables à entendre sauf, bien entendu, 
dans le cas ou l'on a perdu. 
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Les deux autres jeux que l'on peut jouer 
avec cet appareil sont le "tic tac toe" et un 
autre appelé "black jack 13". Une fois que 
l'élève a suffisamment jouer à un jeu en par
ticulier, on pourrait commencer à discuter 
avec lui de la façon dont l'appareil fonc
tionne et en arriver, possiblement, à ce qu'il 
puisse se donner une représentation 
visuelle ou mentale de son fonctionnement. 

Les instructions quand au maniement de 
l'appareil et l'explication des différents jeux 
sont présentés dans un guide bilingue. La 
partie française est rédigée dans une 
langue correcte et dans un langage clair et 
facilement accessible. 

RUBIK'S CUBE 
ldeal Toy Corporation, Toronto, 1980 

Les hommes de tous les temps ont 
imaginé des jeux ou des problèmes 
mathématiques impliquant des éléments 
d'observation et de stratégie. Dans la 
catégorie de ces jeux où l'on peut retrouver 
le bloc "Soma", le jeu de "Master Mind", 
qui est une adaptation moderne d'un jeu 
très ancien, et de nombreux autres, ce petit 
cube est vraiment nouveau non seulement 
dans sa représentation concrète mais aussi 
par le problème qu'il présente. 

Chacune des faces du cube est com
posée de neuf carrés. Quand on achète le 
cube, les neuf petits carrés de la même 
face, sont de même couleur. Le jeu consiste 
à défaire cette uniformité et à tenter ensuite 
de la refaire. 

Les petits carrés d'une face du cube ne 
se déplacent pas séparément et c'est là que 
le jeu prend son caractère de défi et de jeu 
de patience. Quand on veut déplacer un 
carré pour l'amener sur une face où se 
trouvent déjà plusieurs carrés de même 
couleur, il faut penser qu'on déplace en 
même temps que celui-ci, vingt autres 
carrés, ce qui pourra nous amener à défaire 
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l'uniformité d'un côté pour la faire sur un 
autre. 

Le jeu se présente comme un cube dont 
les dimensions sont de trois unités. Quand 
on déplace une partie du cube, c'est 
toujours une tranche ou une section 
représentant le tiers du cube qui se 
déplace. Les sections peuvent se déplacer 
dans un sens ou dans l'autre. Les carrés 
placés au centre d'une face restent toujours 
au centre d'une face même s'il se déplacent 
d'une face à l'autre. Toutes les autres 
pièces peuvent voyager à différentes 
positions sur le cube et le défi consiste à en 
arriver à pouvoir prédire l'ensemble des 
transformations causées par les 
déplacements d'une face du cube. 

Le texte d'information accompagnant le 
cube se compose d'au plus une quinzaine de 
phrases rédigées dans un mauvais français. 
Toutefois les illustrations sont très claires. 
On assiste aussi à la publication de petits 
livres présentant des problèmes de 
différents niveaux et des éléments con
duisant à la solution du problème général 
ou à une prise de conscience des con
ditions préalables à l'élaboration d'une 
solution. Il pourra en être question dans une 
autre chronique si on peut obtenir les in
formations nécessaires à ce sujet. 

R.C. 
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