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EDITORIAL 

L'approche pédagogique. 
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Les commentaires que nous échangeons 
sur l'apprentissage au moment de ren
contres professionnelles sont souvent 
remarquables tant ils réussissent à cerner 
les réalités et les contingences les plus 
diverses. Nos énoncés à caractère intuitif 
ou fondés sur des observations scien
tifiques cherchent à tenir compte de la 
situation de l'apprentissage dans toute sa 
globalité et dans toute sa complexité 
s'inquiètant des principaux intervenants, 
l'enseignant et l'élève, et scrutant les 
moyens mis en oeuvre pour créer une 
situation d'apprentissage ou véhiculer une 
information. Tout cela est bel et bien. 

Mais cette réalité se transforme fatalement 
quand on entre en classe et qu'on plonge 
dans l'action. Il est bien normal qu'il y ait un 
changement puisque notre réflexion reste 
en soi théorique et que notre action, en 
classe, met en présence des relations bien 
différentes de celles qui sont inhérentes à 
une discipline particulière. 

Raisonner entre personnes avertis sur des 
façons d'envisager la classification des 
polygones, établir des stratégies d'ap
proches de cette notion sont des éléments 
de ce qu'on pourrait encore appeler une 
préparation de classe. Cependant, avec un 
groupe d'élèves, aborder l'étude des 
polygones et leur classification en 
souhaitant que chacun fasse son ap
prentissage, c'est autre chose. 

A l'aide de trois tableaux, constituant trois 
instantanés, il est intéressant de saisir sur le 
vif ces moments de la vie quotidienne. 
Chacun pourra y aller de ses réflexions 
pour dire "oui" ou "non" et j'espère pour 
dire davantage. 

Dans nos préoccupations les plus nobles, 
nous pouvons observer une suite d'in
terventions qui s'apparenteront à celles 
retrouvées dans le tableau 1. 
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TABLEAU 1 

4 

RETOUR SUR 
LES ACQUIS 
ANTERIEURS 

1 

1 

PRODUCTIONS 
DE 
POLYGONES 

RECONNAIS
SANCE DE 
POLYGONES 

1 1 

COMPOSITION ET 
DECOMPOSITION 

ETUDES DE 
QUELQUES 
PROPRIETES H 

1 
ASSOCIATIONS 
A DES ELEMENTS 

DE 
L'ENVIRONNEMENT 

CONVEXITE 1--
1 

CONGRUENCES DES H REGULARITE '~ 
COTES,DES ANGLES... 1 

1 

LES GRANDES FAMILLES 

TRIANGLES !QUADRILATERES' AUTRES 

! 
ETUDES DES PROPRIETES 

CONGRUENCE DES COTES 
CONGRUENCE DES ANGLES 
POSITIONS RELATIVES 
AXES DE SYMETRIE 
ROTATION 
DIAGONALES (NOMBRES 
ET PROPRIETES) 

1 

H MESURES 1 

RELATIONS ENTRE LES 
FIGURES D'UNE MEME FAMILLE 

1 

CLASSIFICATION DANS 
DES TABLEAUX A 
DOUBLE ENTREE 

1 

STRUCTURATION 
DE DEFINITIONS 

1 

CLASSIFICATION 
GLOBALE 

1 
PRECISIONS SUR LE 

VOCABULAIRE 
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Et ce modèle pourrait fort bien être enrichi. 
Mais de cette démarche, qu'on dit pouvoir 
imaginer plus vaste, que reste-t-i I en 
classe? Nos blocages, de quelque ordre 
qu'ils soient, nous amènent à vouloir 
accélérer les apprentissages, rencontrer in
condition ne l lement les objectifs du 
programme, ne pas montrer plus 
d'imagination que les auteurs de manuels, 
ne pas trop faire confiance à l'élève, ne pas 
trop miser sur notre propre expérience ... On 
arrive alors à une seconde organisation 
schématisée dans le tableau Il. C'est là un 
dur coup porté à l'organisation première. 
Parfois, on arrive même à une organisation 
des p:us succinctes, dépouillée et très peu 
apparentée à nos préoccupations 
premières. C'est le tableau Ill. Que dire? 
Que faire? 

Il y aurait lieu de tenir davantage compte 
de nos préoccupations les plus nobles. 
C'est là le seul moyen, non pas d'amplifier 
le programme, mais de s'assurer qu'on aura 
des éléments sur lesquels on pourra greffer 
de véritables situations d'apprentissage. 
Dans ce contexte l'élève agira davantage et 
les informations que l'enseignant pourra 
fournir viendront s'accoller sur des réalités 
vécues. 

Et "cet élève" qui est défini trop souvent 
comme "ne comprenant rien" se fera de 
plus en plus rare puisqu'on l'amènera 
véritablement à agir sur des réalités, plutôt 
que d'énoncer des règles du jeu qui se 
multiplient sous forme de longues listes de 
définitions difficiles à mémoriser et qui sont 
nécessairement "non significatives' .. 

C'est quoi l'art d'enseigner? 

C'est quoi l'art d'apprendre? 

Jean Grignon 
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TABLEAU Il 

RETOUR SUR 
LES ACQUIS 
ANTERIEURS 

1 

RECONNAIS-
SANCE 

DE POLYGONES 

1 
LES GRANDES FAMILLES 

TRIANGLES I QUADRILATERES! AUTRES 

1 

PRECISIONS SUR LE VOCABULAIRE 

TABLEAU Ill 

PRECISIONS SUR LE VOCABULAIRE 

1 

RECONNAISSANCE DE FIGURES 
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L'ENSEIGNEMENT ET LE ROLE 
DES MATHEMATIQUES 

L'oeil et la bosse 

(Nous remercions le directeur de la revue 
"Etudes" de nous donner la possibilité de 
reproduire ce texte paru d'abord dans leur 
numéro de février 1980. Nous avons pensé que 
cette réflexion plairait à nos lecteurs puisque 
chez nous aussi les programmes d'en
seignement font présentement l'objet d'une 
remise en question). 

Etudes, 15 rue Monsieur • 75007 Paris 

Faire le point sur l'enseignement actuel des 
mathématiques, en France notamment, est 
d'autant moins inutile que nous vivons une 
période de reflux des mathématiques formelles, 
un retour à des activités de type expérimental et 
empirique. 

Qu'on ne s'effraie pas: nous éviterons ici un 
jargon trop spécialisé, ne nous adressant pas -
et de loin - aux seuls mathématiciens. 

Car nous souhaiterions ne pas être obnubilé 
par le seul aspect technique d'un apprentissage 
particulier, pour poser quelques jalons sur le 
rôle des mathématiques dans notre société. 
Société qui va bientôt engendrer la cité câblée 
(1 }, organisme complexe dont le coeur sera la 
banque de données, reproductible à loisir sur 
l'écran de télévision familial. Où situer la ou les 
têtes d'une telle cité cablée? D'où viendront les 
décisions? Quelle déontologie prévaudra pour 
les flux et transferts de données? Quelle 
rationalité y guidera les choix? Autrement dit, 
quel y sera le moteur de ce que l'on appelle le 
progrès scientifique? Fidèle à une tradition in
tellectuelle occidentale, après Platon, Galilée, 
Kant et Husserl, pourra-t-on se contenter 
d'exiger une conformité à la démarche 
mathématique (2) pour l'investigation et la 
maîtrise du réel - ce que l'on appelle la science, 
cette sémantique du monde sensible - , alors 
que l'intérêt sera déplacé vers la codification de 
l'information, vers ce que l'on pourrait qualifier 
de syntaxe du discours scientifique (3)? 
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Jean Dhombres 

Ces questions interpellent tous les 
éducateurs, car il s'agit bien de former des hom
mes et des femmes maîtrisant cette cité, non des 
esclaves. Elles concernent aujourd'hui d'autant 
plus l'enseignant mathématicien qu'il est, parmi 
ses collègues, et pour quelques années encore, 
le moins étranger aux méthodes de l'in
formatique. 

De telles interrogations sur notre futur proche 
balisent, mais de l'extérieur, une réflexion sur les 
mathématiques telles que nous les connaissons 
et telles que nous les prévoyons et, à coup sûr, 
une approche de leur enseignement. Il me paraît 
encore nécessaire de poser d'autres balises 
plus proches de la pratique éducative 
quotidienne. Ce sera d'abord un survol 
historique des réformes récentes de l'en
seignement des mathématiques, puis la prise en 
compte de la tension permanente liée à cet en
seignement, l'appréciation aussi du rôle des 
mathématiques dans le cursus scolaire, enfin 
l'aspect mystérieux - quelquefo is mystifiant - des 
mathématiques. 

QUELQUES REPERES 

Du remue-ménage dans la décennie 

La rentrée 1969 vit ta.nt la mise en application 
des nouveaux programmes dans l'enseignement 
secondaire français que la création des Instituts 
de Recherche sur l'Enseignement des 

(1) Et les cités câblées seront interconnectées par des 
satellites de communications du style du satellite canadien 
Hermès. 

(2) Rappelons que Galilée ouvre le XVIIe siècle par une 
phrase qui claque comme une bannière de ralliement: " La 
nature est écrite en langage mathématique." 

(3) Autrement dit, sera-t-il possible, demain, de poser encore 
ce_rtai~~ types ~·i~terrogation? De même que la révolution 
sc1ent1f1que a hm1té le champ du questionnement • mais 
d'entrée de jeu et ouvertement • de même l'avènement 
d'une cité cablée ne fera-t-il pas tomber en déshérence -
mr,is insidieusement, pour des raisons dues à la seule 
machine · des pans entiers de notre connaissance? 
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Mathématiques (4) . Des fruits d'un mois de mai? 
En tout cas, les fruits de la Commission dite 
commission Lichnérowicz, créée par Christian 
Fauchet, en 1967, quand il était ministre de 
l'Education nationale. 

La réforme poursuivit son chemin dans les 
établissements sco laires, de la maternelle à 
l'université, soulevant des débats passionnés en 
1971 et 1972, comme ceux organisés par la 
Société Mathématique de France et 
l'Association des Professeurs de Mathématiques 
de l'Enseignement Public (5), en particulier. Le 
paroxysme des conflits entre partisans et ad
versaires des " mathématiques modernes" fut at
teint en 1973, à l'occasion d'une déclaration de 
M. Pierre Messmer, alors premier ministre (6). 
Une opposition plus mesurée mit ensuite à jour 
des aspects jusqu 'alors négligés de l'ap
prentissage mathématique (7) . Fin 1977, par un 
coup de téléphone aux Recteurs, les crédits, 
certes confortables , des I.R.E.M . étaient 
brutalement diminués de 20% . Le reflu x com
mençait. La rentrée 1979 est celle où s' in
naugurent de nouveaux programmes (8) pour la 
classe de 4e , classe-test , quant à la 
mathématique dite formelle , car une tradition 
française veut que ce soit la première classe où 
puisse jouer un raisonnemnent discursif! Ces 
nouveaux programmes, dit programmes Haby, 
qui remplacent donc ceux de 1969 et des années 
suivantes, avaient été institués début 1977 pour 
les classes de 6e et de 5e. 

Ce très bref tableau histor ique qui concerna la 
France est assez représentatif de la situation 
mondiale, à l'exacerbation près, fruit amer dans 
notre pays du despotisme centralisateur de 
l'Education Nationale (9) et d'un pseudo
cartésianisme rageur. 

Tension et sélection 

Quiconque enseigne les mathématiques est 
aux prises avec le dicton selon lequel seuls 
ceux qui ont la " bosse des math" peuvent com
prendre. Voilà pour la grace innée! 11 doit aussi 
lutter avec l'ange de l'abstraction, car la 
mathématique a pouvoir efficace sur le monde 
réel. Voilà pour la grâce efficiente! 11 en résulte 
pratiquement une tension dans toute classe de 
mathématiques. Tension résumée par le "à quoi 
ça sert?" que corrobore le traditionnel " c'est 
pour les initiés". Cette tension est très ancienne, 
j'en veux pour preuve l'anecdote que rapporte 
Stobée: à un élève qui lui demandait ce qu'il 
avait gagné à apprendre un premier théorème 
de géométrie, Euclide fit donner, par dérision, de 
la menue monnaie par un esclave (10). 

La conjugaison du don préalable ("la bosse") 
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et de l'efficacité promise ("l'oeil mathématique", 
dont nous reparlerons) justifierait le rôle des 
mathématiques comme outil de sélection des 
cadres lorsqu 'un enseignement de masse est ins
tauré. Dans la France de 1980, très 
concrètement, la sélection dans le secondaire 
est confiée à l'enseignant de mathématiques, 
particulièrement à l'occasion du choix d'une 
filière en seconde, qui conduira ou non au "Bac 
C" (mathématique). Nous ne pouvons pas éluder 
ce constat, quelles que puissent être nos raisons 
de le déplorer et de transformer la situation : ten
ter d'abolir tout rôle sélectif, par exemple dans 
le cadre d'une lutte pour l' instauration d'une 
autre société, ou susciter une réaction visant à 
un retour des valeurs humanistes, ou améliorer 
encore le système de sélection grace à un en
seignement ad hoc chargé de justifier les 
clivages, ou enfin , valoriser les qualités d' in-

(4) Pour une description de ces Instituts, les IREM, défense 
et illustration de leur rôle, on pourra lire: On achève bien les 
!R EM (Solin , 1979). Bien plus succincte est leur présentation 
par J. Dhombres, dans La Jaun e et la Rouge, " Enseignement 
des mathématiques. L'expérience française des IREM", 1975. 
On se contentera ici de rappeler quatre des missions im
parties aux IREM dès leur création : assurer la formation con
tinue des maîtres (l 'i11 -service training); parti ciper à la for
mation init ial e de ces maîtres (le pré-service trainin g); ef
fectuer et évaluer des recherches relat ives à l'enseignement 
des mathématiques; publier et diffuser des documents sur 
les trois aspects précédents. 

(5) Ces débats, et beaucoup plu s, sont ana lysés avec lucidité 
dans l'article de François Russo, " L'ense ignement modemë 
des mathémat iques. Con sidérations générales et réflex ions 
pour une rech erche" , Etudes , avril 1972; article auquel nous 
renvoyons pour sa ri che bibliographie d'avant 1972. Voir 
aussi le Bu lletin de l 'A.P.M .E.P., no 86. 

(6) Septembre 1973. Puisque, en France, beaucoup de 
choses semblent désormais partir du Canard En chaîné, rap
pelons quecet hebdomadaire satirique tira à boulets rouges 
sur les mathématiques modernes dès 1971. 

(7) En février 1971 , Kastler et Néel (Prix Nobel) , Leray et 
Thom (Académie des Sciences) interviennent publiquement 
contre la réforme : " Les mathématiques modernes, une 
erreur pédagogique et philosophique , écrit Thom (L'Ag e de la 
Science, vol. Ill, no 3, p. 225-242). Aux Etats-Unis, le même 
processus met en scène Morris Kline ( Wh y Johnn y can 't add. 
Pourquoi Johnny ne peut-il pas additionner?). 

(8) Cf. Bulletin Officiel de l 'Education , no spécial 1, 14.12.78 
(classes de 4e et 3e). 

(9) Que l'on songe un instant au choix malheureux d'un 
vocable militaire pour désigner ces professeurs confirmés, et 
souvent compétents, dont le rôle est précisément la mise en 
oeuvre pratique des décrets auprèsdes enseignants: les ins
pecteurs généraux! 

(10) Stobée, Eclogae, 11, Edit. Meinecke IV 205. Citons aussi 
la franche et hautaine réponse d'Euclide à Ptolémée Sôter, 
pourtant mécène: "11 n'y a pas de voie royale en 
mathématique" (cf. Proclus de Lycie, les commentaires sur le 
Premier Livre des Elements d'Euclide; trad . Paul Ver Eecke, 
Desclée De Brouwer, 1948, p. 61). 
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tuition et d'imagination propres aux sciences 
expérimentales. 

A long terme, les mathématiques seront 
marquées par cette situation sélective. Témoin, 
cette curieuse et nostalgique notation de R. 
Thom: "Peut-être la géométrie euclidienne est
elle, comme la version latine, un de ces exer
cices nobles et désuets, réservés à une élite et 
incompatibles avec un enseignement de 
masse." 

La mathématique mystérieuse 

La mathématique est la grande absente des 
revues d'information générale, même des revues 
de vulgarisation scientifique, comme le confirme 
un coup d'oeil porté aux sommaires des années 
passées de La Recherche, du Courrier du 
C.N.R.S., voire du Scientific American ou de 
Nature (11 ). On y parle, fort savamment 
quelquefois, de biologie moléculaire, de 
chirurgie du cerveau, d'archéologie 
sophistiquée, mais de mathématiques fort peu! 

Dès lors, aux yeux du profane, la 
mathématique est mystérieuse . Autre 
conséquence de cette faiblesse de l'information 
sur les mathématiques: tout un public a 
découvert en dehors de l'école ce qu'étaient, 
certes à gros traits, la fission de l'atome, la 
datation au carbone 14, I' ADN et sa structure, le 
laser et les micro-processeurs, mais ce même 
public ignore tranquil1ement tout du cobordisme, 
de l'homologie ou de la théorie des distributions. 
Pour l'enseignant, les conséquences de cet état 
de fait ne peuvent pas être négligeables. 

Et le mystère peut devenir mystifiant. Car, 
misant sur cette ignorance quasi générale des 
mathématiques, certains esprits roublards 
parsèment leurs discours ou leurs écrits de for
mules à l'apparence mathématique, sortes de 
signes incantatoires destinés à leur acquérir, à 
peu de frais, la gràce d'une infaillibilité démons
trative. Comme le faisait remarquer A. 
Lichnérowicz: "Il est grave que la plus grande 
part des éléments dirigeants de notre pays, 
même passés à travers l'une des plus célèbres 
grandes écoles, n'aient aucune véritable culture 
scientifique et veuillent utiliser, souvent en se 
dupant eux-mêmes, l'aura de la science comme 
source de pouvoir" (12). 

LES NOUVEAUX PROGRAMMES 

Concrètement, et si tant est que le milieu 
éducatif de notre pays puisse encore être dirigé 
verticalement, c'est par l'étude des nouveaux 
programmes de mathématiques que nous 
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pouvons nous faire une idée de l'esprit dans 
lequel cette discipline sera désormais en
seignée. La refonte des programmes de l'en
seignement français, si elle s' inscrit dans le 
reflux déjà évoqué des mathématiques for
melles, doit être jugée d'abord par sa cohérence 
avec l'ensemble du projet éducatif le plus 
vigoureusement défendu de l'après-guerre, celui 
qui porte le nom de réforme Haby. 

Enseignement de masse 

Ce projet veut permettre un enseignement de 
masse, sans pénalisation, ni pour les élèves plus 
avancés, ni pour ceux qui le sont moins. Le 
nouveau programme de 4e, en mathématiques, 
peut satisfaire une telle exigence globale. Il est 
court, n'indique aucun ordre préférentiel pour 
traiter les sujets indiqués, reste très souple et 
laisse une grande latitude au maître pour 
s'adapter aux niveaux différents des élèves (13) . 
En outre, ce programme ne fait pas table rase 
des connaissances acquises dans les classes 
antérieures, en vue d'élaborer ex nihilo une 
belle mathématique toute neuve. Au contraire, il 
se bâtit à partir d'un savoir-faire déjà 
expérimenté . Enfin, les instructions 
ministérielles sont rédigées en termes 
d'acquisition. C'est dire que l'on peut considérer 
le programme comme une sorte de savoir 
minimal pour la classe concernée, et ce savoir 
paraît bien équilibré, modeste, sans bour
souflures. 

La détermination d'un savoir minimal 
assimilable compte évidemment pour le 
développement d'une société et une attitude 
trop laxiste en matière d'éducation dans le 
premier cycle de l'enseignement secondaire 
comporte des dangers à long terme. Si l'on peut 
se féliciter que les instructions préconisent la 

(11) Sauf erreur, aucun des numéros du Courrier du CNRS 
pour ces dernières années ne comporte un article de plus 
d'une page consacré à une recherche mathématique! 
Toutefois, je tiens à indiquer qu'un net changement s'opère 
dans les revues depuis 1978. La théorie des catastrophes de 
R. Thom, la résolution du problème des quatre couleurs, ont 
entraîné plusieurs articles de qualité . Certes, la théorie des 
nombres, la théorie des graphes, sont nécessairement les 
oremières servies. Mais la théorie des groupes, la géométrie 
différentielle, etc., suivront prochainement. Les ouvrages 
eux-mêmes manquent. Souvent les articles de l'En
cyclopaedia Universalis sont trop abrupts pour un profane, de 
même que le beau livre de Jean Dieudonné, Panorama aes 
mathématiques bourbachiques, Gauthier-Villars, 1978. 

(12) L 'Education, No 399, novembre 1979, p. 6-8. 

(13) Malheureusement - mais peut-il en être autrement dans 
la pratique française? - tel inspecteur, dès octobre 1979, 
inaugure ses commentaires au programme par un tonitruant: 
"Je vais vous indiquer l'ordre dans lequel je conseille de 
traiter le programme." 
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pratique des opérations du calcu 1, et par suite 
l'usage des calculatrices de poche, n'y a-t-il pas 
quelque ridicule à limiter un programme de 3e à 
la seule pratique de la racine carrée d'un nom
bre? Ces machines permettent, par exemple, 
des manipulations sur les fonctions 
trigonométriques: d'eux-mêmes les élèves s'y 
essaieront; autant les y aider! Et on doit faire 
confiance au bon sens des professeurs pour 
s'adapter à leur temps quand bien même les ins
tructions ministérielles refléteraient une men
talité corsetée. 

La mathématique isolée 

Le deuxième aspect du projet Haby est 
d'exiger l'intégration, au risque même de 
l'amalgame, des connaissances acquises dans 
une matière avec celles acquises dans d'autres 
matières, à partir de la description, certes 
fragmentaire et à un niveau éventuellement 
faible de complexité , du monde qui entoure 
l'étudiant. Or, le nouveau programme de 
mathématiques est totalement muet sur cet 
aspect. C'est désolant! Certes l'iimagination du 
professeur peut pallier cette lacune ad
ministrative, mais on doit noter, une fois de plus, 
que les mathématiques sont enfermées dans un 
carcan , les protégeant en quelque sorte du 
monde extérieur. D'où vient une telle absence 
de directives et de commentaires sur les ap
plications possibles du programme, en con
tradiction avec la réforme Haby elle-même? 

D'un point de vue formel, on peut expliquer 
qu'il ne s'agit que d'un programme de 
mathématiques, et que les applications des 
mathématiques sortent du sujet fixé. Certes, on 
ne saurait, selon une veine triomphaliste qui a 
trop marqué les années soixante, incorporer 
sans précaution les utilisations des 
mathématiques aux mathématiques elles
mêmes. Nous y reviendrons, car il s'agit d'un 
point épistémologique qui dépasse le seul en
seignement. Mais les difficultés de la stratégie 
ne sauraient, ici, gêner une tactique évidente, 
l'utilisation ordinaire et courante des 
mathématiques. Ainsi , pourquoi ne pouvait-on 
prévoir la rédaction d' i..qstructions co mmunes aux 
professeurs de mathématiques, de physique, de 
sciences naturelles et surtout d'atelier? Par 
exemple, l'addition des vecteurs figure au 
programme de 4e. 11 importe que le 
mathématicien se mette d'accord avec le 
physicien, qui doit, de son côté, faire étudier la 
composition des forces habituellement 
représentées par des vecteurs .. . Ou encore, ne 
peut-on craindre que, faute de communication 
entre programmes, l'insistance fort bienvenue 
sur les symétries en mathématiques ne soit pas 
utilisée dans l'enseignement de la physique ou 
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de la construction mécanique? 

L'absence d'ouverture sur les applications 
risque non seulement de démobiliser la plupart 
des élèves, mais aussi d'accentuer l'utilisation 
des mathématiques comme matière idéalement 
sélective. Corpus totalement replié sur lui-même, 
i ntemporel et intangible, le discours 
mathématique donnerait l'illusion dangereuse 
de pouvoir établir une sorte de QI généralisé,. 
non plus seuleme11t repérable, c'est-à-dire com
parable, comme le QI ordinaire, mais mesurable, 
doué de propriétés cumulatives tout au long de 
la scolarité. Cette pratique abusive est in
justifiée pour les élèves, puisqu'elle revient à 
privilégier la compréhension d'une certaine 
mathématique isolée (et d'ailleurs vite décon
nectée de la mathématique qui se fait). Elle 
trahit l' idée-force des savoirs min ima, qui met 
explicitement l'accent sur la maîtrise nécessaire 
de ces savoirs par la grande majorité des 
étudiants, non par une élite qu ' il conviendrait 
éventuellement de choisi r. Enfin, l'attitude en 
question est nuisible aux mathématiques elles
mêmes, c 'est-à-dire, soyons précis, à leur 
développement harmonieux dans notre société . 
En effet, une mathématique figée sur elle-même 
bloque les facultés d' imagination et encourage 
des attitudes qui ont toujours été contraires à la 
démarche mathématique, à savoir le recours 
constant à la mémoire, la non-remise en 
question, la confiance aveugle en l'autorité de 
qui détient le savoir. 

Cette impasse scandaleuse sur les ap
plications n'a rien à voir avec la réforme dite des 
mathématiques modernes, rien à voir avec 
l'axiomatisation, à laquelle on a quelquefois 
voulu faire porter le chapeau de la sélection. Je 
connais un pays où les mathématiques sont par
ticulièrement et odieusement sélectives. 

La formation des maîtres 

Le fixisme naturel de l'enseignement des 
mathématiques, sa fatale entropie qu'est l'ab
sence d'application en dehors des 
mathématiques, tient, je crois à la formation des 
maîtres, car comme le disait Mao Ze Dong, avec 
une ironie qui ne lui était pas coutumière, le 
problème de l'enseignement, c'est d'abord celui 
des maîtres. Quelle que soit leur origine, qu ' il 
s'agisse de titulaires d'une agrégation, d'un 
CAPES ou d'une licence, qu'il s'agissed' ins
tituteurs ayant choisi la voie des PEGC (14), les 
futurs enseignants reçoivent une éducation qui 
manque de hauteur de vue et surtout de finalité. 
Que cette formation soit très spécialisée, réduite 

(14) Professeurs d'enseignement général des collèges. 
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à l'étude des seules mathématiques (15), ou 
très éclatée, par injections à moindres frais de 
bribes mathématiques diverses (comme c'est 
le cas pour une forte proportion de maîtres}, il 
n'y a jamais acquisition d'une solide culture 
scientifique générale. Or, sans celle-ci, com
ment pourrions-nous imaginer, ou espérer, que 
le futur enseignant puisse choisir de traiter - ou 
même d'aider à traiter - de quelconques ap
plications de sa discipline de base? On n'en
se igne bien que ce que l'on connaît bien et que 
l'on domine. La peur de dire des bêtises et la 
simple ignorance (16) maintiennent donc le 
professeur dans les limites tracées du 
programme, c'est-à-dire, finalement, dans une 
attitude vis-à-vis des mathématiques très voisine 
de celle que prennent bien des élèves. 

Cette carence des programmes officiels ne 
serait-elle pas la traduction conséquente d'une 
dérobade désolante des ministères de 
l'Education et de l'Université, à savoir l'absence 
d'une politique cohérente de la formation des 
maîtres, le refus de s'engager dans la création 
des centres ad hoc? On conçoit bien les dif
ficultés théoriques et pratiques de la mise en 
place de structures convenables: difficultés 
théoriques du dosage entre les divers contenus 
possibles de cette formation des maîtres (place 
de la psycho-sociologie ou des techniques de 
groupe, de l'histoire des sciences - ni érudition, 
ni papillonnage -, etc.); difficultés pratiques de 
coordination entre l'Université - lieu de diffusion 
du savoir, lieu de recherche prompt à la 
théorisation, au renouvellement des expériences 
- et les établissements scolaires - lieu d'ac
cumulation de l'expérience pédagogique. Il faut 
tout à la fois éviter l'écueil de la "faculté de 
pédagogie" - écueil démontré par tant 
d'expériences en pays étrangers - et l'écueil des 
centres de préparation pédagogique sous la 
seule houlette d'inspecteurs non frottés à la 
discipline d'un travail de recherche. Pour autant, 
la difficulté mérite qu'on s'y affronte, sans 4u'il 
soit nécessaire de prévoir des actions de très 
grande envergure, puisque la diminution 
prévisible de nombre de scolarisés implique, 
dans l'hypothèse malheureuse d'un budget 
stationnaire, sinon régressif, une diminution du 
nombre des enseignants. 

Du passé immédiat et du passé lointain 

Un jugement sur les nouveaux programmes 
doit passer par une comparaison avec les 
précédents, ceux de 1971, d'abord jugés par
ticulièrement novateurs, mais aussi ceux qui 
régissaient l'ancien apprentissage, plus ou 
moins fixes depuis le début de ce siècle. Une 
constatation s'impose: les nouveaux program
mes répètent - dans le désordre (17) - les plus 
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anciens. C'est au fond, pour la classe de 4e, par 
exemple, la formation qui remonte à Euclide, 
puisque l'on y parle de droites, de parallèles, de 
translations, d'orthogonalité, de symétries, de 
médiatrices, de parallélogrammes, de losanges, 
d'identités remarquables: formation matinée 
d'une liaison avec le numérique grâce aux abs
cisses repérées sur un axe et aux calculs 
idoines; formation un rien colorée par la 
notation vectorielle. 

Mais cette permanence des contenus, qui 
n'aurait rien d'anormal, ne doit pas masquer le 
risque majeur d'une édulcoration profonde: la 
disparition de la démonstration comme démarche 
constructive. Expliquons-nous. 

Le texte officiel indique que l'usage des ins
truments de dessin est nécessaire pour ob
server et expérimenter, afin que l'effort de 
réflexion suggéré "conduise au raisonnement 
déductif". Point. Puis les instructions s'effacent 
derrière un rapport apparemment contradictoire 
de l'Académie des Sciences, lequel 
simultanément fustige l'approche axiomatique 
de la géométrie, mais exige la caractéristique 
propre à cette approche, à savoir un protocole 
de travail déductif: explicitation complète des 
faits de départ, rigueur, refus des cercles 
vicieux, ordonnancement des propriétés depuis 
!'intuitivement simple jusqu'au plus élaboré. Il 
n'y a certes pas de contradiction 
épistémologique: les cardinaux de la science 
que sont les académiciens anathématisent une 
axiomatique globale de la géométrie, mais ne 
peuvent que bénir l'application locale de la 
procédure axiomatique. Toute autre attitude 
relèverait de la démagogie. Il faudrait conclure 
que les académiciens proposent l'esprit des 
programmes ... de 1971, précisément! 

En quoi consiste donc le changement? 

D'abord , en une modération du ton, 
adoucissement pédagogiquement souhaitable 
après la nécessaire mais audacieuse tentative 

(15) Et encore, de la partie des mathématiques devenue 
classique depuis vingt ans: Topologie, Intégration, Algèbre 
commutative. 

(16) Quelquefois, l'enseignant ne se rend pas compte de son 
manque réel de culture en fonction même de ses 
cours.N'ayant eu aucune formation en histoire des sciences, 
par exemple, comment pourrait-il deviner les imbrications 
des différentes disciplines scientifiques? La critique ne vaut 
d'ailleurs pas pour les seules mathématiques. Un ouvrage 
pose remarquablement et avec sagesse de tels problèmes en 
ce qui concerne les sciences expérimentales: Quelle 
éducation scientifique pour quelle société? (Collectif, P.U.F., 
1978). 

(17) Au sens non péjoratif du tiercé, c'est-à-dire sans ordre 
indiqué. 
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de la fin des années soixante. Les concepts 
unificateurs, introduits dans le cadre d'une 
mathématique qui d'abord reconnaissait ses 
structures les plus notables, négligeaient t rop la 
progression de classe en classe. De façon 
imagée: chaque année, on reconstruisait 
l'ossature rigide d'une maison, mais le ciment 
manquait souvent. 

Ensuite, en l'abandon d 'une sériation logique et 
infaillible du premier au dernier cours de 
mathématiques. Les nouveaux programmes tor
dent le cou à la primauté de la logique et plus 
encore à son algébrisation par un symbolisme 
abstrait. Si vraiment les concepts unificateurs de 
la mathématique jouent le rôle qu'on veut bien 
leur impartir, leurs manipulations ne doivent pas 
ressembler à des exercices de pure logique ou, 
pire, s'éclairer par des exemples artificiels (18). 
Cette sériation impliquait un apparat formaliste, 
d'autant plus stérile qu'on l'étudiait pour lui
même, au risque de la satiété. 

Enfin, en la prise de conscience que la 
manifestation de l'unité des mathématiques ne 
peut être posée à priori dès le début de l'en
seignement. Celle-ci doit être le fruit d'une 
longue familiarité avec des techniques 
d'algèbre, de calcul, de dessin, de géométrie, de 
dénombrement, de combinatoire, etc. Reprenant 
une formule de François Russo (déjà cité), la 
compréhension spéculative, la formulation 
logique de cette compréhension, et la familiarité 
pratique ne sont pas des expériences 
simultanées chez l'é lève, et certainement pas 
instantanées. 

Les instructions laissent sur l'impression 
pénible (19) que toute aspérité mathématique 
doit être gommée, et que la totalité du 
programme est de la même venue. Comme les 
séquences du raisonnement déductif seront 
désormais courtes, et non systématiques, cette 
homogénéité irréaliste ne conduit-elle pas à 
l'abandon, à plus ou moins long terme, de la 
démonstration, comme outil de construction des 
résultats mathématiques? Voici un exemple, un 
rien technique, extrait d'un ouvrage proposé aux 
élèves: dans un plan, l'auteur part, comme 
propriété de base non démontrée, de l'existence 
et de l'unicité de la perpendiculaire menée d'un 
point à une droite. L'équerre, le fi I à plomb, etc. 
seraient adéquats pour suggérer cette abs
traction possible de la réalité sensible. Mais ce 
même auteur, quelques pages plus loin, nous 
assène, la tradition aidant, l'existence et 
l'unicité d'une parallèle menée d'un point à une 
droite, sans faire le lien avec la propriété 
précédente. Aucune explication ne vient justifier 
l'énoncé, surtout aucune déduction explicite de 
l'une des propriétés par l'autre ne vient enrichir 
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le texte. Dès lors, les mathématiques risquent de 
se présenter comme un catalogue de faits, une 
entomologie non ordonnée de formes ou de 
symboles. Or, l'une des spécificités 
mathématiques - relisez Euclide - est la démons
tration méthodique et son insertion dans une 
progression. Telle est bien la signification 
étymologique des Eléments. Tous les com
mentateurs d'Euclide insistent sur son habileté à 
organiser son matériau, refusant un en
cyclopédisme sans intérêt pour qui veut ap
prendre des mathématiques. A quelles 
mathématiques aveugles se réfèrent donc les 
auteurs du programme? 

LE REGARD MATHEMATIQUE 

Car nous devions bien y arriver: les 
mathématiques ne jettent pas un regard vide sur 
le monde sensible et le monde spéculatif. 

C'est bien la présence et la pérennité de ce 
regard qui seules expliquent la fécondité de 
l'application mathématique à la détermination 
des causalités du monde physique. Modèle sim
ple ou sophistiqué, la mathématique sous-tend 
la prévision très précise de l'apparition des 
comètes qui émerveilla le XVIIIe siècle finissant, 
celle de Le Verrier et de sa planète littéralement 
"inventée" au siècle dernier, la détermination 
des périodicités des marées et des éphémérides 
qui occupa les mathématiciens de Laplace à 
Poincaré, les directives de la NASA pour les 
Pioneers dans leurs explorations des abords de 
Jupiter et de Saturne, pour ne prendre des 
exemples que dans la connaissance du ciel. 
Tout le monde sait cela. 

Parallèlement à la progressive prise de cons
cience, dans les différentes disciplines scien
tifiques, que ce regard mathématique ne garan
t issait pas la vérité, mais la seule conformité, 
plus ou moins locale, de l'observation et des 
résultats du modèle proposé, on en vint cepen
dant à croire que les mathématiques in
vestiraient tout le savoir, en constitueraient non 
seulement le langage mais aussi, !'oeil obligé, 
de l'anthropologie à l'économie, de l'in
formatique aux sciences sociales. 

(18) C'est à partir de tels exemples invraisemblables 
proposés aux élèves qu'on a pu concocter une mise à mal 
vindicative de la réforme. 

(19) Et sans doute infondée à la seule lecture du texte of
ficiel. Mais mon impression résulte de la lecture de ce texte 
conduite simultanément avec celle des manuels divers 
publiés récemment, en application de ces mêmes program
mes. N'est-ce pas à cette aune que l'on a jugé de la réforme 
de 1971? 
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Le regard roi 

Quelques mathématiciens, certains se 
qualifiant même de mathématiciens appliqués, 
abondèrent en ce sens, accumulant les exem
ples destinés à prouver le rôle primordial des 
mathématiques. De nombreux rapports, souvent 
rédigés par des mathématiciens professionnels, 
propagèrent une vue triomphaliste (20). Certes, 
ces auteurs simplifiaient et exagéraient en con
naissance de cause, prenant excuse 
d'adresser ces rapports à des décideurs 
politiques, afin de suggérer la création ou le 
soutien de centres de mathématiques ap
pliquées, de multiplier les postes de 
mathématiciens dans la plupart des secteurs 
clefs de l'économie, d'ouvrir à la connaissance 
générale une science dont nous avons déjà 
souligné le rôle mystérieux pour la plupart de 
nos contemporains. 

A trop prouver cependant, on risque de 
décevoir et de trahir la réalité. Cette distorsion, 
à la longue, dessert les mathématiques et le 
reflux que nous connaissons aujourd'hui, quand 
bien même il ne concernerait que l'aspect for
mel de l'exposé des mathématiques, peut servir 
d'avertissement. 

Car le risque est grand de gonfler la part des 
mathématiques aux dépens des autres domaines 
d'investigation du réel. Ainsi, on cite fréquem
ment aujourd'hui comme secteurs d'utilisation à 
la mode des mathématiques, les études qui 
touchent à l'environnement, à l'écologie, celles 
relatives aux procédés d'optimisation, enfin les 
études de planification. 

Il est · sûr que pour modéliser, à grande 
échelle, les ravages causés à une forêt par la 
tordeuse des bourgeons de l'épinette, cette 
chenille dévoreuse des sapins d'outre
Atlantique, l ' apport mathématique des 
singularités d'équations différentielles, les bifur
cations d'équilibre sont particulièrement ef
ficaces. Le modèle acquis, selon une écriture 
ramassée et algébrisée, on étudiera sans trop de 
difficultés l'influence des insecticides, de la 
multiplicité des espèces d'arbres ou des 
prédateurs biologiques de la tordeuse. Cepen
dant, la conception même du modèle repose sur 
deux autres types de savoir: le premier a trait 
aux caractéristiques biologiques du dévelop
pement de la tordeuse et de son écologie, le 
deuxième concerne la propagation du fléau, 
l'apparition de périodicités de destruction sur le 
long terme. Ces connaissances - des plus 
précises - permettent seules d'éliminer divers 
facteurs, de sélectionner les paramètres et les 
variables à variation rapide, les opposant à ceux 
ou celles de variations plus lentes ou moins in-
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fluentes. Cette analyse, souvent difficile, ne peut 
être le fait du mathématicien, à moins qu'il ne se 
double d'un biologiste averti (21 ). 

Je crois que l'on pourrait faire le même com
mentaire sur bien d'autres exemples, qu'ils 
soient tirés des prévisions météorologiques, de 
l'élevage des saumons, du 1mécanisme olfactif 
chez les poissons, ou de la modélisation de la 
vision humaine. 

Même le tri des données, et tout ce qui s'y rap
porte et qui occupe le coeur de l'informatique, 
ne ressort pas essentiellement de la démarche 
mathématique, quand bien même il en utiliserait 
le langage et certaines méthodes. Au mieux, les 
procédures de tri se constitueront en une 
discipline avec ses apprentissages techniques 
et théoriques propres. 

En revanche, l'optimisation est la discipline 
que les mathématiques investissent le plus, 
ayant forgé des outils d'attaque désormais con
venables et disposant de la puissance de calcul 
des grands ordinateurs. Cependant, il y a loin 
entre l'optimisation mathématisée et les choix 
politiques et humains d'une planification. 

Un regard parmi d'autres 

Le regard mathématique n'est qu 'un regard 
parmi d'autres, d'autant plus efficace que 
d'autres regards ont été déjà portés. L'ingénieur 
des Ponts et Chaussées applique depuis un 
siècle la mécanique des milieux continus, for
tement mathématisée, sans prétendre faire 
oeuvre de mathématicien; de même évitons de 
ramener à la seule mathématisation les 
méthodes nouvelles que la science 
d'aujourd'hui voit éclore. 

La modestie retrouvée du regard mathématique 
doit permettre de lutter contre des tendances in
flationnistes de l'enseignement. Tête bien faite 
contre tête bien pleine. La tactique de l'en
seignant doit être de fournir à bon escient des 
applications - nous l'avons suffisamment 
dégagé, je l'espère -, mais en aucune façon sa 

(20) Je pense à un rapport sur les mathématiques présenté à 
la National Academy of Sciences des Etats-Unis vers 1968, au 
rapport de J. Colesman au Canada (Conseil des Sciences, 
Rapport sur les mathématiques au Canada, Ottawa, 1976). 

(21) Peut-être qu'aujourd'hui la créativité· scientifique passe 
par cette capacité à ne pas s'en tenir à une seule discipline, 
ni même à un seul morceau de cette discipline, et à pouvoir 
dominer d'autres approches. Sans tenter un retour à l'en
cyclopédisme désormais impossible d'un Laplace, d'un Ber
thelot, d'un Pasteur, d'un Gauss, une culture scientifique 
bipolaire peut s'avérer source de bien des succès pour la 
recherche. 
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stratégie ne doit viser à parcourir un maximum 
d'applications possibles des mathématiques. Ne 
serait-ce que parce que souvent, dans ces ap
plications, l'essentiel est ailleurs, tient dans une 
analyse des faits en cause, sort totalement du 
cadre de la spécificité mathématique, de la 
démonstration explicite à partir d'hypothèses 
précisées et claires. Ces applications sont cer
tes importantes, mais elles concernent tous les 
enseignants, non les seuls mathématiciens. 

Le regard modifie l'oeil 

Ne commettons pas l'erreur inverse de croire 
que l'activité mathématique restera indifférente 
à ses utilisations, si diverses, en association 
avec d'autres disciplines et à des niveaux fort 
variés de complexité. Une telle attitude, celle de 
la tour d'ivoire, fossilisa les manuels au tournant 
du siècle et eut de mauvaises conséquences 
dans l'enseignement. Des pans entiers de notre 
connaissance mathématique tomberont en 
désuétude, d'autres referont surface qui 
fleurissaient en d'autres temps. 

Quand il s'agit du futur, comme bien d'autres 
voyants, le mathématicien est aveugle et croit 
déceler des potentialités là où il n'y a 
qu'étiolement formalisateur. A tous ceux qui 
sont tentés par la prospective, le ridicule 
programme d'un mathématicien français de 
renom vers la fin des années quarante devrait 
servir de pense-bête. Mais l'impossibilité de 
prévoir n'arrête pas le mouvement. Les 
changements seront peut-être d'autant plus 
drastiques que les besoins des mathématiques 
proviendront des domaines les plus éloignés de 
cette science. Et ces besoins ne feront pas 
nécessairement appel à des mathématiques 
élaborées, bien agencées sur le plan fo;-mel, 
mais porteront sur des modifications plus ou 
moins substantielles d'algorithmes déjà connus. 
La théorie de l'approximation, au point du temps 
de Gauss, a subi des modifications profondes, 
sur le plan théorique comme sur celui des 
procédures de calcul, au fur et à mesure que les 
machines se développaient, que les demandes 
se précisaient et qu'il devenait possible de les 
satisfaire. C'est là que réside l'action dialectique 
du regard mathématique sur le réel (physique ou 
spéculatif). 

Mais nous nous éloignons trop des con
sidérations sur l'enseignement qui guidaient cet 
article. L'important est de favoriser chez les 
élèves !'acuité d'un regard mathématique, non 
certes considéré comme une fin en soi, mais 
utilisé comme un moyen d'investigation, moyen 
d'autant plus pratique qu'il se communique aux 
autres selon les normes d'un langage quasiment 
standardisé et universellement admis. 
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Tel dîner aux huîtres de Tom Jones rappelle 
sur le mode badin que tout regard est porteur de 
plaisir. Ce plaisir - revenons aux 
mathématiques pour une dernière remarque -
renvoie à certaine beauté, en tout cas à une 
esthétique. L'éducateur aurait bien tort de le 
bouder, de le calfeutrer, pire, de le camoufler 
sous des oripeaux formels. Bien sûr, on peut 
faire des mathématiques non esthétiques. 
Laplace, par exemple, n'avait aucun goût pour 
les formules équilibrées, pour les notations 
élégantes, pour le balancement des raison
nements, pour la prosodie des démonstrations et 
de l'énoncé des théorèmes. Cependant, notons 
qu'il ne fut jamais professeur, sauf pendant 
quelques mois, sous la Convention révolution
naire, où il sacrifia d'ailleurs à l'élégance 
rythmée des enchaînements de propriétés, ce 
qui lui valut, quelque vingt années plus tard, une 
entrée à l'Académie française. L'enseignant, 
toutefois, doit se rappeler que le plaisir 
mathématique provient de la redécouverte per
sonnelle, de la reconstruction par soi-même 
d'une propriété, d'une figure, d'un algorithme. 

En conclusion, il faut retenir qu'il y a des 
savoirs minima en mathématiques, lesquels sont 
en permanence à !'oeuvre dans notre société. 
Les faire acquérir à tous est la mission de l'en
seignement et cette mission requiert des 
professeurs formés à la discipline scientifique, 
familiers des applications des mathématiques 
dans les sciences et les techniques, délestés 
d'une mentalité magique tant vis-à-vis de la 
nature que du formalisme rationaliste du 
discours scientifique. Les professeurs, quel que 
soit le programme, auront toujours à répondre à 
un élève Torless, ce personnage inquiet imaginé 
par Musil, qui cherche à comprendre le pourquoi 
des nombres complexes. Et il faudra bien lui 
répondre, avec un mathématicien ancien, que 
ces nombres sont nécessaires pour la raison 
qu'il n'y en a pas d'autres comme racines des 
polynômes, qu'ils satisfont les règles du calcul, 
et pour la beauté de la démonstration. 

J.O. 
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UNE ACTIVITE A EXPERIMENTER 

Charles de Flandre 
UQUAM 

Donnez aux enfants une feuille avec les points et chiffres, espacés comme suit: 

24 9 

16 e 

19. 

14 

• 2 

14 9 

18. 

• 23 

15 9 

• 1 

• 13 

e 11 

9 27 

17
9 

25 

• 7 

eg 

• • 3 
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Encercle le plus grand nombre dans chaque ensemble. 

a) 2, 17, 11, 8 

b) 9, 1, 7, 5 

c) 24, 27 3, 17 

d) 1, 6, 11, 8 

e) 4, 15, 13, 7 

Encercle le plus petit nombre dans chaque ensemble. 

f) 24, 28, 26, 25 

g) 27, 19, 18, 20 

h) 29, 19, 20, 23 

i) 6, 9, 1, 4 

j) 17, 7, 8, 26 

Trouve chaque point qui correspond au nombre que tu as choisis et avec ta règle rejoint les points en 
commençant par celui de l'ensemble "a" en ordre jusqu'à celui de l'ensemble "j". Rejoins le point de 
départ. 

Référence: Arithmetic Teacher. (nov. 1979) 
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HEXO 

André Normandeau,Conseiller pédagogique 
Commission Scolaire Montfort 

Cette chronique présente quatre (4) jeux sur l'addition et la soustraction. Les activités 1 et 2 
s'adressent aux élèves de 2e et 3e année, tandis que les activités 3 et 4 s'adressent aux 
élèves de 3e et 4e année. 

On peut se servir de ces jeux pour développer le calcul mental en exigeant que les enfants 
fassent les additions mentalement. Ces jeux permettront en plus de développer la capacité à 
élaborer des stratégies. 

Le but du jeu est d'essayer de tracer un chemin continu d'une rive à l'autre. Pour ce faire, 
chaque équipe s'approprie une case en additionnant deux nombres de l'ensemble dont la 
somme est le nombre apparaissant dans la case. 

Voici à titre d'exemple une combinaison gagnante pour les "X": 

équipe des "X" 

X 

équipe des "X" 
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ACTIVITE 1 

Choisis deux (2) nombres parmi les suivants: 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 20 

Additionne-les. 

équipe des "X" 

3 13 11 15 17 

0" 

%. 
-0 

(1:) 

0" ~ 
9ç._ 

ô) 

-0 o., 
(1:) 

~ 
ô) 

o., 

12 7 5 30 21 

équipe des "X" 

Fais un "X" ou un "0" sur le résultat. 

La première équipe à tracer un chemin d'une rive à l'autre est la gagnante. 
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ACTIVITE 2 

Choisis deux (2) nombres parmi les suivants: 

1 

26 

2 

5 

3 

6 

4 

7 

9 10 

Tu les additionnes ou les soustrais. 

Fais un "X" ou un "O" sur le résultat. 

8 

19 

La première équipe à tracer un chemin d'une rive à l'autre est la gagnante. 
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ACTIVITE 3 

Choisis deux (2) nombres parmi les suivants: 

31 

i 
~. 
-00 

~ 
ijl 

29 48 37 16 

45 23 15 36 

équipe des "X" 

85 66 

b,, 

59 

Additionne les deux nombres. 

Fais un "X" ou un "O" sur le résultat. 

39 93 

71 77 

équipe des "X" 

i ~. 
-00 

~ 
\SI 

b,, 

38 84 

La première équipe à tracer un chemin d'une rive à l'autre est la gagnante. 
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ACTIVITE 4 

Choisis deux (2) nombres parmi les suivants: 

110 

i ';.-
-06) 

~ 
Ill 

b,, 

45 56 65 59 97 

74 83 88 62 

équipe des "X" 

171 144 157 

107 185 

Additionne les deux nombres. 

Fais un "X" ou un "0" sur la réponse. 

145 147 

138 127 

équipe des "X" 

i ';.-
-06) 

~ 
Ill 

b,, 

150 131 

La première équipe à tracer un chemin d'une rive à l'autre est la gagnante. 

A.N. 
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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 
FIGURES 
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 MUL Tl PLI CATIONS 
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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PARCOURS DE RESEAUX 

Information au maâtre 

En sixième année, i I y a dans notre 
programme local un seul objectif rattaché à 
l'étude des réseaux qui précise un style 
d'activités bien différent de la classification 
de réseaux. En voici le texte: 

"Réaliser des activités reliées au par
cours de réseaux". 

Pour réaliser cet objectif, voici quelques 
suggestions d'activités: 

1.- On peut centrer l'activité de l'élève sur 
des réseaux fermés et connexes, sans 
pour autant définir ces mots, en lui 
demandant de vérifier s'il est possible 
de parcourir de tels réseaux et d'établir 
les conditions de parcours. (Voir le 
texte qui suit: Activités, Parcours de 
réseaux). 

2.- On peut rendre l'élève conscient que si 
on note 
F = le nombre de régions 
A = le nombre de courbes (de 

chemins) 
S = le nombre de points de rencontre 

On a toujours: S + F = A + 2 
C'est la même relation que sur un 
solide, entre faces (F), sommets (S) et 
arêtes (A). 

3.- On peut aussi faire observer et 
expérimenter qu'il y a des sommets 
pairs et des sommets impairs. 

sommet pair: 

+ \/ 
sommet impair: 

l 
24 

par: Jean Grignon 
Conseiller pédagogique 

c.s. Ste-Thérèse 

Les sommets impairs apparaissent 
toujours un nombre pair de fois dans 
un réseau. 

4.- On peut présenter les activités 
suggérées dans la revue "Instantanés 
Mathématiques.'' 
Septembre 1978: 

Exploration de quelques régularités 
à partir du cercle. 

Octobre 1976: 

J'ai choisi l'espace ... 

Quelques conclusions sur le parcours de 
réseau: 

1.- S' il n'y a que des sommets pairs, on 
peut parcourir un réseau en passant 
une et une seule fois sur chaque ligne. 
Cela se fait à partir de tout sommet. 

2.- S'il y a deux sommets impairs, on peut 
parcourir un réseau en passant une et 
une seule fois sur chaque ligne. Le 
départ se fait à un sommet impair et 
l'arrivée à l'autre sommet impair. 

3.- S'il y a plus de deux sommets impairs, 
on ne peut parcourir le réseau en 
passant une et une seule fois sur 
chaque ligne. 

Activités pour l'élève 

A.- 11 y a six réseaux routiers numérotés de 
1 à 6 relevés dans la ville de Sainte
Thérèse. Peut-être connais-tu ces 
réseaux? (Apparaissent aussi les 
réseaux topologiques équivalents). (Il y 
aurait lieu de remplacer ces réseaux 
par d'autres qui seront pris dans l'en
vironnement de l'élève.) 

Les questions que je me pose sont les 
suivantes: 
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a) Est-il possible de parcourir toutes 
les rues d'un réseau en passant une et 
une seule fois sur chaque rue? (On 
peut passer plus d'une fois à une in
tersection). 

b) Si cela est possible, peut-on le faire 
à partir de n'importe quelle in
tersection? 

1 

DUQUET 

2 

JI w 
t/) (/) WADDEL 

J!I 
ë5 Cf) 

1; CJi r- I 
(/) LEROUX ü w 

0 

71 
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c) Est-ce que le point de départ coïn
cide avec le point d'arrivée? 

B.- D'autres réseaux topologiques sont 
numérotés de 7 à 16, reprends les 
questions formulées en A. 

C.- Suite à tes expériences en A et en B, 
formule quelques conclusions sur le 
parcours de réseau. 

I I I 
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3 

_J 1 
MAINVILLE 

]11 
a: ~I 1~c <( 

LU 
_j LEDUC I 

]gl Ji[ 
CURE LABELLE 

4 

L 
GAUTHIER 

Cl. ~c ~ 
<( 
I ü 
ü BRETON z 

iJ ;I 
OUQUET 

... 

' 
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5 

~ .. 
z MEUNIER 

~□ w L ~ ~ z O .____ __ ____. 

I BELISLE 

o~-1 ---li[ 
BLANCHARD 

\71 1 r-

6 

_J 
1 L 

TURGEON 

l~C 
z WADDEL (/) 

~I l~C 
<,: 

LEROUX 1-'-z 

7 
1 

l,nC 
MEUNIER 

1 1 1 
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7 8 

9 10 

28 Instantanés mathématiques / janvier 1981 



11 
12 

13 

16 
15 

Instantanés mathématiques / janvier 1981 29 



DISPONIBLE 
RÉSUMÉS DE COMMUNICATIONS 
DU 23ième CONGRÈS DE L'ASSOCIATION MATHÉMATIQUE 
DU QUÉBEC. 
17, 18, 19 octobre 1980, Polyvalente Ste-U rsule, 
Trois• Rivières 

TABLE DES MATIÈRES 
La valise mathématique de l'AMQ 
par: Christiane Lacroix 
Le zoo des surfaces en papier 
par: Denis Paradis et Georges Gonthier 
L'apprentissage des mathématiques dans un contexte optionnel 
par: Justin Laquerre, Nicole Michaud, 

Richard Pallascio et Alain Taurisson 
Récréations mathématiques en classe 
par: Charles-E. Jean 
Nombres natura/s - Propriétés - Régularités 
par: Jean Grignon 
L'école québécoise - Le projet éducatif- Le programme de mathématique: 
des systèmes à composantes multiples où le professeur a sa place 
par: Paul Patenaude 
Cas de divisibilité vs le calcul mental 
par: Nicole Nantais-Martin 
Utilisation de roulettes dans l'enseignement des probabilités et statistiques 
par: Vincent Papillon et Roger Turcotte 
Une application à la théorie des jeux : la résolution du tic tac toc par 
ordinateur 
par: Alain Marcotte 
Le concept du nombre et le comptage vus par Piaget 
par: Jean-Marie Labrie 

Les calculateurs à pile opérationnelle 
par: Lionel Décarie, Paul Hébert et Pierre Roy 
La pensée formelle chez /es étudiants de Collège I: objectif ou réalité ? 
par: Nirette Lagacé 
Les six étapes d'apprentissage de Dianes : modèle psychologique ou 
modèle didactique ? 
par: Bernard Héraud 

L'appréciation des élèves par leurs professeurs de mathématiques 
par: Raynald Lacasse 
L'interdisciplinarité, c'est quoi ? 
par: Michel-Ange St-Just 
Assemblée de fondation d'un groupe d'intérét de l'AMQ regroupant les 
professeurs de mathématiques du niveau collégial 
par: Noëlange Boisclair 
Le clul:/ mathématique: l'abstraction à la portée de tous 
par: Elaine Castonguay et Louise Boyer 
Implantation des nouveaux programmes de mathématique au secondaire 
par: Charles-E. Jean 
Le camp mathématique: bilan et perspectives d'avenir 
par: Claude Boucher 
Des mathématiques pour tous les étudiants au collégial ? 
par: Claude Lapointe et Michèle Gingras 
Simulation d'une maison au chauffage solaire 
par: Jean-Marc Blanchette, Daniel Lapierre et Denis Topoluk 

Échanges sur un mode d'évaluation intuitif 
par: Jean-Denis Groleau et Ghislaine Neveu 
Étude du rapport du COMIN sur la restructuration de l'AMQ 
par: Noëlange Boisclair et les membres du COMIN 
Transformation du G.U.I.E. en G.U.I. 
par: Raymond Lalande 
Problèmes de géométrie pour le secondaire tirés de l'astronomie 
par: Bernard Fraser 
Mathématiques et musique 
par: Pierre Archambault 
Le club mathématique (au collège et à /'université): l'abstraction à la 
portée de tous 
par: José Garrido, Marie-France Beau dry et Marie Blain 

PRIX: POUR 1 EXEMPLAIRE 
PLUS DE 1 EXEMPLAIRE 

3,00$ 
2,50 $ 

--------------------------------------------
JE DÉSIRE RECEVOIR EXEMPLAIRES DE "RÉSUMÉS DE COMMUNICATIONS" 

NOM: _____________ FONCTION: 
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LA GEOMETRIE ET LES HABILETES DE BASE 
DE L'ENFANT ET DE L'ENSEIGNANT 

Préambule 

La psychologie moderne révèle de plus 
en plus que les difficultés et échecs des en
f an ts dans leurs apprentissages 
académiques sont beaucoup plus souvent 
dus à notre incapacité de comprendre. 
Cette difficulté pour l'adulte de com
muniquer avec l'enfant pourrait-elle relever 
du fait que le matériel qu'on utilise avec lui 
est trop artificiel et les problèmes qu'on lui 
propose trop gratuits? 

Le but que nous allons viser ici sera de 
réfléchir sur ce qui pourrait se vivre dans 
une activité où le matériel serait constitué le 
plus possible d'objets de l'environnement 
familiers à l'enfant. On portera par
ticulièrement attention aux attitudes, 
habiletés et connaissances susceptibles 
d'être impliquées dans une telle démarche 
et sur les interventions de l'enseignant qui 
pourrait les susciter. 

L'activité et ses sous-entendus (1) 

Dans une boîte ou un contenant 
quelconque, l'enseignant fait collection de 
tous ces objets jetables que les enfants 
récupèrent généralement dans leur boîte de 
bric-à-brac quand leur univers n'est pas 
constitué de seuls jouets ayant reçu le 
sceau d'une valeur "marchande". Il y a 
deux possibilités: les enfants s'intéressent à 
ces objets et généralement, ils le font ou ne 
s'intéressent pas à ces objets. 

Prenons d'abord le cas où les élèves 
s'intéressent à ces objets. Il y a au moins 
une attitude qui est vérifiée, l'intérêt. Mais 
allons un peu plus loin. Que fera-t-il de ces 
objets? 
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Renée Caron, conseiller pédagogique 
C.S. de l'Argile Bleue 

11 pourra les utiliser pour la construction 
d'un robot, d'une base de lancement de 
fusées, d'un aérodrome, etc... On dira 
facilement: "Il joue tout simplement". Bien 
sûr qu'il joue. Mais a-t-on regardé ce qu'il 
faisait? Le fait de choisir telle pièce pour 
représenter le corps, la tête ou toute partie 
de son robot est déjà la manifestation d'une 
prise de conscience de l'espace dans 
lequel il évolue. Choisir tels objets pour 
représenter les jambes nous indiquera s'il a 
pris conscience du fait que les jambes ont 
au moins une dimension, celle qu'on ap
pelle la longueur, plus longue que les 
autres. 

Et cette prise de conscience, souvent trop 
élémentaire selon nous -mais combien com
plexe et raffinée- pour faire l'objet de notre 
enseignement, pourrait être un point de 
départ pour une discussion intéressante 
avec les enfants. Posons un petit problème 
à l'élève: "Si tu veux construire un autre 
robot et qu'il n'y a plus de pièces comme 
celles-là (celles qui auraient servi pour les 
jambes), pourras-tu le faire quand même? 
On verra très bien alors que l'enfant ne s'y 
mêle pas et qu'il choisira une pièce con
venant très bien pour cette fonction. 

Et si l'on veut, on pourra continuer la con
versation: "Pourquoi est-ce que cette pièce 
convient aussi bien que l'autre?" Là, les 

(1) On conviendra ici qu'il se passe 
beaucoup de choses dans une classe et 
que les élèves apprennent très souvent des 
choses auxquelles l'enseignant ne fait 
même pas allusion plutôt que celles que 
celui-ci souhaite leur voir apprendre et 
comprendre. 
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mots lui manquent peut-être mais on verra 
par ses gestes qu'il nous indique bien 
qu'une des dimensions est plus grande que 
les deux autres qui sont à peu près égales. 
Et je pense que notre enfant fait bien de la 
géométrie à ce moment-là et qu'il côtoie 
des concepts sinon plus difficiles au moins 
plus complexes que ceux qu'on véhicule 
généralement dans les cours qu'on lui 
donne. Il se familiarise avec le concept de 
dimensions et à mesure qu'il viendra mettre 
des mots sur ces éléments de l'espace, 
ceux-ci lui seront plus familiers, plus faciles 
à utiliser et à réutiliser dans une autre 
expérience. 

Mais revenons un peu sur notre trilogie: 
attitude - habileté - connaissance. Je crois 
avoir démontré, au moins illustré, que l'en
fant, qui joue, manifeste une attitude 
positive par rapport à ce qu'il fait. S'il ac
cepte d'aller plus loin et de jouer le jeu avec 
nous en répondant à nos questions, en ac
ceptant de travailler sur les problèmes 
qu'on lui pose, il reconfirme son intérêt, 
ceci était assez facile à démontrer. Mais il a 
aussi fait progresser sa connaissance des 
concepts reliés aux dimensions d'un objet 
et il l'a fait dans un contexte global, donc, 
riche de toutes sortes d'associations 
possibles. 

Et les habiletés, alors? Les programmes 
des dernières années ne finissent plus d'en 
parler, il faudrait bien les développer ces 
habiletés. Voyons donc cela d'un peu plus 
près. Percevoir, associer, comparer, notre 
enfant n'a-t-il pas fait tout cela quand il a 
choisi ses pièces pour représenter chaque 
partie de sa construction, quand il a sélec
tionné une pièce de rechange pour 
représenter les jambes de son robot? Et n'a
t-il pas au moins commencer à verbaliser, 
expliquer, exprimer ses perceptions pour 
justifier son choix de cette pièce? Et n'a-t-il 
pas élargi son vocabulaire? 

On me dira peut-être alors: "Arrête, c'est 
trop beau!" Et puis viendra la petite ques -
tion sournoise: "Mais comment va-t-on 
l'évaluer?" 
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Evaluer un enfant, évaluer son travail, et 
pourquoi faire cette évaluation? Si on 
l'utilise pour coter l'enfant et classer en
suite cette cote dans un tiroir où elle dor
mira bien tranquille jusqu'au jour où on 
l'utilisera pour décider de son sort, je crois 
que ça n'en vaut vraiment pas la peine. 
Mais si on s'intéresse à lui dans cette 
évaluation, à la manière dont il comprend 
les choses, alors peut-être, faudra-t-i 1 
changer nos techniques d'évaluation. Bien 
sûr, il existe de ces fameux tests "miracles" 
qui sont censés nous renseigner sur l'en
fant. Je crois qu'ils peuvent nous servir d'in
dicateur mais ils ne nous traceront jamais le 
portrait exact de chacun de ces enfants 
réels qui vivent dans nos classes. 

Et pourquoi ne pas se faire un peu con
fiance et lui faire un peu confiance? 
Pourquoi ne pas croire qu'en l'observant, 
qu'en étant attentif à ce qu'il fait, on pourra 
obtenir une meilleure connaissance de ce 
qu'il est, des problèmes qu'il rencontre dans 
son apprentissage, des sujets qui peuvent 
le motiver, l'intéresser, susciter son im
plication. Pourquoi ne pas lui demander à 
lui ce qu'il croit avoir appris au cours d'une 
activité, s'il se croit plus habile à faire 
quelque chose, sur ce qu'il pense qu'il 
pourrait faire pour utiliser cette nouvelle 
connaissance, pratiquer cette nouvelle 
habileté. 

AVANT DE CONCLURE 

Je sais je n'ai pas parlé des enfants qui 
ne s'intéressent pas à notre "bric-à-brac". 
En ce cas, il y a plusieurs possibilités. Ten
tons de trouver un problème pour les 
motiver! Et ça marche assez souvent ce 
genre de stratégie. Ou bien, n'insistons pas 
et nous nous rattraperons ailleurs. 
D'ailleurs, ne nous faisons pas d'illusion; 
même si nous adressons notre en
seignement à tous les élèves de nos 
classes, ce ne sont pas tous les élèves qui 
participent. Et il y a celui qui ne s'intéresse 
jamais à quoi que ce soit. C'est lui qui 
représente le véritable défi pour l'en
seignant. C'est pour lui que nous devons 
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faire appel à toutes les ressources de notre 
talent. C'est lui que nous devons écouter. 

Pour conclure 

Et j'en arrive à la conclusion que la liste 
de toutes les attitudes, habiletés et con
naissances impliquées dans les ap
prentissages d'un enfant pendant son cours 
primaire, serait interminable. (î) Quoi faire 
alors? Sélectionner celles qui nous ap
paraissent les plus fondamentales? Les plus 
fondamentales pour qui? En fonction de 
quelle mathématique? 

Abandonner tout cela? Je ne pense pas 
que ce soit la bonne solution. On com
mence tout juste à entrevoir une petite lueur 
de solution pour remédier à un en
seignement trop mécanique. "Voir l'enfant 
comme un être total et global". Bien sûr, on 
le dissèque encore en attitude, habileté et 
connaissance. Mais c'est encore mieux qu'à 
!"époque où on le réduisait au simple rôle 
de répétiteur (ou perroquet) de ce que l'on 
lui avait enseigné. Peut-être, prendra-t-on 
conscience aussi qu'il y a d'autres éléments 
à considérer dans notre portrait global de 
l'enfant. 

Mais me dira-t-on, ça ne finira jamais!. .. 
Peut-être pas. 

Mais n'est-ce pas le propre de toute ac
tivité humaine de s'améliorer en tenant 
compte d'une réalité de plus en plus 
complète? Les réflexions des dernières 
années nous ont appris que, derrière la 
façade de l'enfant qui nous répète tout un 
tas de connaissances, il y a un être pensant 
avec ses manières propres d'apprendre, ses 
problèmes d'ordre social et émotif, un être 
total quoi. Quand on a appris à considérer 
ça, c'est un pas important dans la formation 
de notre enseignement. Il ne faudrait sur
tout pas abandonner la partie. Mais que 
faire alors? S'engager dans un processus 
de découvertes continuelles et 
d'amélioration continuelle de notre en
seignement? Ou se stabiliser, se reposer 
pour un temps et attendre le signal de la 
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prochaine réforme et s'exposer ainsi aux 
frustrations de ces cycles de réformes de 
cinq ou dix ans où l'on apprend toujours de 
façon définitive la nouvelle vérité du pen
seur qui a su la mettre à la mode à l'aide de 
quelques beaux discours et de quelques 
ph rases-chocs. 

Pourquoi les activités de formation et 
d'animation auprès des enseignants ou des 
futurs enseignants ne viseraient-elles pas, 
dans l'avenir, à mettre ceux-ci et ceux-là en 
situation de prendre conscience et de 
réfléchir sur les éléments à considérer dans 
l'observation du développement d'un enfant 
de façon à ce qu'ils sachent en identifier les 
manifestations pendant une activité de 
classe? Que l'enseignant ne soit plus un 
répétiteur et un administrateur de tests mais 
plutôt un guide qui accompagne l'enfant 
dans son développement et lui apprendre à 
profiter de ses erreurs et à jouir de ses 
succès. 

R.C. 

ANNEXE 

Activité 1: 

Observation et classification d'objets tels 
que: boutons, bouchons, anneaux de 
rideau, petites boîtes (cylindres, 
parallélépipèdes, etc ... ), bobines de fil, 
fuseaux, cubes, réglettes, objets sans forme 
géométrique précise, etc ... 

(î) Le lecteur trouvera en annexe une liste 
possible mais non exhaustive des habiletés 
impliquées dans deux activités s'adressant 
à des élèves du début du primaire. 
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- percevoir des différences, des ressem-
blances, 

- analyser la forme , 
- associer l'une à l'autre des formes, 
- comparer des formes, 
- percevoir globalement, 
- abstraire (épurer) une forme, 
- dégager des éléments de la forme globale, 
- généraliser des perceptions, 
- etc ... 

Activité 2: 

Reproduire à l'aide de plasticine, l'un ou 
l'autre de ces objets. 

Jean Grignon 

2207 p 

m 2208 2' •)•n 
0 2209 47 1 

AL:i.l!l 711,,0 21 •3•!>•1•17 

8741 p 

ID ll742 2•l•ll•U 

114) 7•1249 

... 
1:1 "" 3

1 
•11•101 

service apame 

SERVICE APAME 

- reproduire les différentes parties de l'ob-
jet, 

- estimer la quantité de plasticine requise, 
- décomposer une forme, 
- comparer la forme à sa reproduction, 
- percevoir les faces courbes, planes, etc., 
- dissocier un élément de la forme globale, 
- abstraire une forme, 
- dépasser une perception partielle, 
- après la construction, objectiver son 

résultat, 
- associer une ensemble de perceptions 

élémentaires, 
- etc ... 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

mai 1979 

Volume 208 pages 180 mm x 225 mm reliure spirale . 
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Membre (un seul exemplaire) 

Non-membre 

Affranchissement et manutention 

3,00$ 

5,00$ 

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

Il y a 36 carrés dans ce motif, disposés en lignes et colonnes et mettant en évidence que: 

52 = 36 0 LI ( 1 + 2 + 3 )2 = 36 

Les encadrements suggèrent une décomposition particulière de ce nombre, soit: 

1 + 8 + 27 = 36 ou 13 + 23 + 33 = 36 

En général: 

"La somme des n premiers nombres élevée au carré est égale à la somme du cube de chacun 
de ces nombres." 

(1 + 2 + ... + n )2 = 13 + 23 + ... + n3 

Le dessin qui suit met la même propriété en évidence. Dans cette représentation cependant 
le carré des nombres n'a plu le support du carré géométrique ... 

Errata 

Dans le numéro de novembre dernier, vol. XVII, no 2, une erreur s'est glissée. 
Nous avons inversé les grilles de la page couverture et de la page 31. 
Les questions relatives à la grille des nombres (p. 17) doivent se faire à l'aide de la grille (p. 31) et la 
grille initiale se retrouve en page couverture. 

Nous nous excusons de cette distraction. 

Instantanés mathématiques/ janvier 1981 35 



PAIR OU IMPAIR? 

L'activité qui suit est inspirée d'un 
passage de "Voir et comprendre les 
mathématiques", OCDL, Paris, 1972. Dans 
ce livre pourtant destiné aux enseignants 
du secondaire, l'auteur, W. Sawyer, 
présente certains résultats de l'arithmétique 
traditionnelle que l'on peut faire "voir" aux 
enfants plus jeunes tels les propriétés de 
l'addition et de la multiplication des nom
bres pairs et impairs. 

1 - FORME CARACTERISTIQUE D'UN 
NOMBRE: PAIR OU IMPAIR 

Prendre une poignée de jetons et tenter de 
les répartir en paires. 

On fait des paires avec tous: 
le nombre est pair. 

• • • • • 

• • • • • 

• 

• 

Un jeton est laissé sans partenaire: 
le nombre est impair. 

Faire ainsi représenter les nombres 1, 2, 3, 
4, ... , 20, 21, ... et reconnaître leur 
forme caractéristique: 

Il est probable que les élèves découvriront 
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Hélène Tessier, 
conseiller pédagogique 

C.S. Baldwin-Cartier 

rapidement que le nombre est pair s'il se 
termine par 2, 4, 6, 8 et 0, et que la parité est 
une qualité que l'on peut reconnaître dans 
une collection que l'on n'a pas comptée. 

Poursuivre l'activité en donnant aux enfants 
des cartons pré-découpés 

comme ceci 

ou 

Dire un nombre et demander aux élèves 
quel est son "patron". 

2- PROPRIETES DE L'ADDITION DES 
NOMBRES PAIRS ET DES NOMBRES IM
PAIRS 

ADDITIONNER: "mettre ensemble" 

Utiliser des cartons pré-découpés ayant la 
forme d'un nombre pair ou d'un nombre im
pair. Faire manipuler les enfants et les 
amener à énoncer les résultats suivants. 

A. Si on "met ensemble" deux nombres 
pairs, ils donnent un nombre pair. 

B. Si on "met ensemble" un nombre pair 
et un nombre impair, on obtient un 
nombre impair. 
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C. Si on "met ensemble" deux nombres 
impairs, ils s'emboîtent de façon à for
mer un nombre pair. 

5 
Il n'est plus nécessaire pour l'élève de 
retenir "par coeur" une règle: P + P = P 
ou P + 1 = 1. Il lui suffit de "revoir" men
talement le patron de ses nombres pour se 
rappeler la règle en cause. 

3. MULTIPLICATION DE NOMBRES PAIRS 
OU IMPAIRS 

De même, l'élève peut avoir une vision 
directe de la multiplication de nombres 
pairs ou impairs. 

A. Multiplication d'un nombre pair. 

Ex.: Multiplions 6 par 5, c'est-à-dire 
"mettons ensemble" cinq figures 
de six. 

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

Ceci a la forme d'un nombre pair. 

Evidemment, tout autre nombre de six don
nerait une forme paire. Il en serait de même 
pour tout autre nombre pair, car six n'a rien 
de spécial. 

Donc "un nombre pair multiplié par n'im
porte quel nombre donne un nombre pair". 

B. Multiplication d'un nombre impair 

- Une fois un nombre impair 

.___ ___ ~..--i Impair 

Deux fois un nombre impair 

,,__ __ 5-1----JI Pair 
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- Trois fois un nombre impair 

Lï ~ Impair 

- Quatre fois un nombre impair 

.___5.L.-...J..----5~1 Pair 

Evidemment les formes paires et im
paires se suivent d'une façon alternée. 

Donc "pair fois impair est pair, et impair 
fois impair est impair". 

Ces règles simples seront par la suite 
utilisées chaque fois que l'enfant ad
ditionnera ou multipliera des nombres. Ce 
seront des outils de vérification du résultat. 

De plus, l'élève aura déjà compris ce que 
veut dire "un nombre de la forme 2n ou de 
la forme (2n + 1 )" lorsqu'i I abordera 
l'algèbre et ses généralisations . 

H.T . 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

L'ORDRE DANS LA SOUSTRACTION. 

Lorsqu'ils écrivent un exemple de soustraction 
pour un problème écrit, certains étudiants 
écrivent les nombres dans un ordre qui n'est 
pas le bon, ne se rendant pas compte que la 
soustraction n'est pas toujours possible avec 
des nombres entiers. Une situation similaire se 
produit dans les algorithmes de grosses 
divisions quand le quotient estimé est trop 
grand. L'activité suivante met en lumière ce 
problème et permet la pratique du calcul. 

Matériel nécessaire: 
1. Trois cubes, chacun marqué de O à 5 (ou 

de 4 à 9). 
2. Grille de valeur de position en plusieurs 

exemplaires. 

Marche à suivre: 
1. Lancer les cubes. Inscrire le nombre sur la 

grille de valeur de position. 

2. Refaite l'étape 1, utilisant la même grille, 

CALCUL 

Suggestions additionnelles. 

Denis Renaud 
Conseiller pédagogique 

C.S. lie Perrot 

1. Brasser les dés dans une boîte à chaussure pour réduire le bruit et 
empêcher les cubes d'être lancés trop loin. 

C 

2 

5 

u 

0 

2. Utiliser un ou deux cubes seulement pour le premier cycle. 

3. Utiliser une calculatrice pour vérifier les calculs. 

3. Soustraire les deux nombres, si possible, sinon, additionner. 

RESOLUTION DE 
PROBLEME 

"DONNER UN SENS A L'ARGENT" ... ET S'AMUSER AUSSI. 

(Arithmetic Teacher 3-79) 

Dites aux élèves de préparer un menu, celui de --------------1choisissez le nom du restaurant. Chaque menu devrait in
clure (discutez de ce que chacun sera) deux entrées, deux "amuse-gueule", deux "sandwichs", deux desserts et deux breuvages. 

N.B. Chaque êléve prépaie un menu. 

Dites aux élèves d'échanger leur menu et donnez à chaque élève un "bon de commande". Dites aux élèves de remplir les "bons de com
mande" pour que le total de l'argent dépensé soit inférieur à 2,00 $ (ou tout autre montant décidé à l'avance). 

Dites aux élèves de discuter entre eux de l'endroit où ils ont mangé, ce qu'ils ont mangé, et combien cela a coûté. Cette activité peut impliquer 
le calcul avec valeurs monétaires et aussi la manipulation de pièces de monnaie. Essayez! C'est une bonne activité d'apprentissage. 

(Arithmétic Teacher 4-77) 
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GRAPHIQUE 

EN MESURANT TOUJOURS PLUS HAUT. 

Vous aurez besoin d'une réserve de papier pour machine à additionner. 

1. Pour chaque enfant, coupez une longueur de papier égale à sa hauteur. 

2. Chaque enfant doit mesurer sa longueur de papier en mesure métrique. 

3. Les longueurs de papier sont alors signées et incorporées à un graphique de hauteur. 

4. Trois ou quatre mois plus tard, répétez les phases 1 et 2 et placez les nouvelles longueurs par dessus les anciennes. 

Les différences entre les deux longueurs peuvent être mesurées et devenir un nouveau graphique. 

(Arithmétique Teacher 12-78) 

DIVERS 

DOUBLE JEU ... 

Les questions suivantes utilisent certains concepts mathématiques rencontrés au deuxième cycle de l'élementaire. 

Quel est: 

(1) le carré du carré de 4? 

(2) le double du double de 7? 

(3) l'opposé de l'opposé de 5? 

(4) le réciproque du réciproque de 2/3? 

(5) 50% de 50% de 40? 

(6) la racine carrée de la racine carrée de 81? 

(7) un multiple d'un multiple de 5? 

(8) un facteur d'un facteur de 36? 

Notes et variations: Vous pourriez discuter pourquoi certaines questions (7 et 8) ont plus d'une réponse. Les questions pourraient être posées 
sans nombres et les étudiants chercheraient le nombre et les réponses. 

Réponses: 256; 28; 5; 2/3; 10; 3; (0, 5, 10, 15, 20, ... ); (1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36); 

(Arithmétic Teacher 3-80) 
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IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

"Il y a des jeux pour le plaisir de jouer et des 
jeux pour apprendre à raisonner". 

Le jeu pour l'enfant est tout naturel. Bien 
souvent, l'enfant confond travail et jeu, à 
moins que l'adulte ne lui inculque les exigen
ces du travail par des phrases telles que: 
"Maintenant on va travailler", "Arrête de 
jouer et travaille" ... L'élève "travaille", ap
prend tout en s'amusant. 

François Boule donne quatre utilisations du 
jeu pour l'enfant: 

le jeu considéré comme détente, activité 
différente qui n'exclut pas la réflexion ni 
l 'in ven tio n 

- activité de recherche développée à l'oc
casion d'un jeu habituel: le jeu permet de 
décauvrir un problème, la découverte ou 
l'implantation d'une notion mathématique 

- un jeu peut servir de support ou de 
prétexte à des exercices de renforcement: 
combiner des nombres en tirant au sort 
des cartes à jouer pour aboutir à un 
résultat donné. 

- un jeu dont l'enfant pourra découvrir 
complètement le modèle (Mathématique et 
jeux, CEDIC, 1976, p. 32). 

Ci-après, une activité mathématique est 
proposée, sous forme de jeu; cette activité 
utilise un matériel simple: les dés. 

Suite à ce jeu, les enfants pourraient être in
vités à inventer des jeux pour leurs copains ou 
une autre classe à partir des dés. 

LES DES "MAGIQUES" 

(Version modifiée de la fiche 9 "Les dés 
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Mariette G. Sauvageau 
Conseiller pédagogique C.S. Val Mauricia 

chanceux" APS, 9 ans, Ed. Beauchemin, 
1974) 

Objectifs visés: 

Classifier des équations selon les 
résultats obtenus. 
Vérifier quelle somme revient le plus 
souvent avec deux dés. 
Prédire un résultat. 

Prends deux dés de couleurs différentes 
(par exemple un dé rouge et un dé blanc) 

. Tu les lances et tu enregistres l'équation 
donnée par les dés. Tu commences toujours 
par le dé rouge. 

Exemple: 

1er coup: 

rouge blanc total 

2e coup: 

rouge blanc total 

Note: Lance tes dés cent fois et enregistre 
cent sommes afin que tu aies un bon 
échantillonnage. 

Classifie les équations selon les 
résultats obtenus. 
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Exemple: 4 + 2 
2 + 4 
3 + 3 feront partie du même 

regroupement. 

Compte le total des équations qui ont donné 
comme somme 1, 2, 3, ... 12 

nombre de fois 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Somme des deux dés 

ANALYSE DES DONNEES 

Quelle somme revient le plus souvent? 

Peux-tu expliquer pourquoi? 

Quelle somme revient le moins souvent? 

Peux-tu expliquer pourquoi? 

Pour t'aider complète ce qui suit: 

- Les possibilités d'obtenir 2 comme 
somme avec 2 dés sont: 

- Les possibilités d'obtenir 3 comme 
somme avec 2 dés sont: 

- Les possibilités d'obtenir 4 comme 
somme avec 2 dés sont: 

. Si tu jetais encore les dés 100 fois, es-tu 
capable de prédire quelle somme revien
drait le plus souvent? 

. Et si tu jouais avec 3 dés? 

M. G.S. 
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MATH-PUBLICATIONS 

MATHEMATIQUE 
ET AFFECTIVITE 

Nimier, Jacques, Editions Stock, Paris, 
1976, 244 pages. 

On s'intéresse de plus en plus aux élèves qui 
éprouvent des difficultés et les tentatives pour 
expliquer cette situation ne sont plus maintenant 
limitées aux seules composantes intellectuelles 
de la personnalité. Les échecs en mathématique 
peuvent avoir des causes et des conséquences 
affectives et ce livre apporte des éléments im
portants pour une réflexion sur ce sujet. 

L'auteur a d'abord procédé à une soixantaine 
d'entretiens enregistrés au magnétophone avant 
de constituer un questionnaire qui a été ensuite 
présenté à 700 élèves des classes de lycée. Ce 
questionnaire reprenait une cinquantaine de 
phrases, qui sont apparues à l'auteur, typiques 
des idées les plus fréquemment énoncées. 

Dans une première partie du volume l'auteur 
analyse les entretiens en les regroupant sous 
différents thèmes tels que les mathématiques et 
l'ordre, les mathématiques comme objet 
dangereux, les défenses contre le sentiment de 
danger et les valeurs attribuées aux 
mathématiques. Cette analyse utilise à la fois les 
données des entretiens et les réponses au 
questionnaire. 

Si, en lisant ce livre, on peut être sensibilisé et 
impressionné par la profondeur de l'angoisse 
vécue par certains étudiants face à la 
mathématique et à l'échec dans cette discipline, 
l'interprétation que l'auteur en fait par le "fan
tasme de castration" n'apparaîtra s·ûrement pas 
évidente à tous les lecteurs. L'ensemble des 
données qui nous est présenté (au niveau des 
entretiens) laisse place à de toutes autres in
terprétations. 
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Renée Caron, conseiller pédagogique, 
C.S. de !'Argile Bleue 

Les entretiens, entre autres laissent très net
tement entrevoir que cette discipline est for
tement valorisée dans la société où vivent ces 
étudiants, qu'elle apparaît comme une sorte de 
"tremplin" pour la vie et comme "facteur de 
sélection". Ces deux éléments peuvent être suf
fisants pour provoquer I' angoi-sse d'autant plus 
que vient s'ajouter un sentiment d'artificialité 
des problèmes étudiés (problèmes des citernes 
qui se vident et s'emplissent) qui peut facilement 
aboutir à celui qu'on est le jouet d'un système 
qui s'articule sur rien de logique et concret. 

En deuxième partie, l'auteur présente le texte 
et l'analyse d'un entretien. Cette section ne con
vaincra probablement pas plus le lecteur scep
tique face à l'interprétation psychanalytique 
mais elle pourra lui donner une meilleure idée 
du sens qu'on donne ou semble donner au "fan
tasme de castration". 

En conclusion, l'auteur qui ne prétend pas que 
la discipline mathématique puisse être la seule à 
provoquer un tel vécu chez l'élève propose deux 
types de solutions: des solutions au niveau du 
vécu de la classe et d'autres pour la formation 
des maîtres. 

En annexe, on présente la méthodologie 
utilisée pour les entretiens et le questionnaire, 
une partie des résultats de l'enquête et le texte 
même du questionnaire. 

C'est un livre qui apporte beaucoup d'in
formations, propose une interprétation mais 
laisse quand même au lecteur la possibilité 
d'une autre interprétation. Son plus grand intérêt 
pour l'enseignant primaire est que l'en
seignement à ce niveau peut, sinon créer cer
taines angoisses, au moins contribuer à en
tretenir celles qui sont déjà existantes. 11 est 
nécessaire de mesurer jusqu'à quel point le 
manque de souci accordé à la dimension af
fective dans les apprentissages peut être 
destructeur pour l'individu qui le subit. 
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MATHEMATIQUE, ECHEC 
ET SELECTION 

Bigard, Alain, Cedic, Paris, 1977, 126 
pages. 

Qu'on le veuille ou non, la société 
technologique et scientifique a fait en sorte que 
la réussite mathématique est devenue de plus en 
plus importante pour assurer à l'étudiant la pour
suite de ses études. Les échecs en 
mathématique ont pris de ce fait un caractère 
dramatique. 

L'auteur ne propose pas d'idées nouvelles 
comme il le signale lui-même mais tente surtout 
de faire un tour le plus complet de la question à 
travers une rétrospective d'un nombre im
pressionnant de recherches sur ce sujet ou 
connexes à ce sujet. 

Cette rétrospective nous permet de dégager 
que: 

- les mathématiques modernes même abs
traites ne semblent pas plus génératrices 
d'échecs que les mathématiques tradition
nelles, 

les élèves de seize ans calculent plus mal 
que les élèves de dix ans, 

- les enseignants semblent toujours attendre 
plus de leurs élèves que ce que ceux-ci 
peuvent donner, 

- certains concepts, en apparence simples 
mais n'ayant aucun sens lorsque présentés 
isolément, seront échoués par les élèves, 

- au même test, des adultes dits cultivés com
parés à des élèves de douze ans réussirent 
mieux aux questions à caractère mécanique 
alors que les jeunes réussirent mieux aux 
questions de raisonnement, 

- la situation d'examen est un handicap à la 
manifestation des capacités réelles de 
l'élève. 

l'élève habitué à l'échec exprime des dif
ficultés à se donner des objectifs de réussite 
réalistes, 

- certaines situations pseudo-concrètes sont 
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un obstacle à la compréhension de l'élève, 

- il y a lieu de rechercher les causes de l'échec 
au niveau de l'épistémologie, 

- dans les écoles mixtes, la différence de per
formance entre garçons et filles est moindre, 

- l'état actuel du développement de la biologie 
ne nous permet pas de dire s'il existe ou non 
des facteurs génétiques "responsables de 
l'intelligence ou du succès en mathémati
que". 

- il existe une meilleure corrélation entre les 
résultats aux tests d'intelligence et les per
formance en mathématique qu'entre ceux-là 
et la performance dans d'autres disciplines, 

- que dans une société comme la société 
américaine où on pratique la sélection la plus 
tardive, comparativement aux autres pays 
développés, l'indice d'influence socio
économique sur la réussite est le plus faible 
alors que l'indice de retention lui est le plus 
élevé de ceux de ces différents pays, 

- les élèves de quotient intellectuel équivalent 
vont mieux réussir dans un contexte d'en
seignement moderne que dans un contexte 
traditionnel, 

- cet enseignement moderne ne contribuera 
cependant pas à réduire l'écart entre les en
fants des milieux favorisés et ceux des 
milieux défavorisés, 

- au bout du compte, la sélection par les 
mathématiques est affaire de philosophie de 
l'école et de la société mais i I y a sans doute 
moyen d'enseigner sans faire de sélection. 
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