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EDITORIAL 

Un menu équilibré 

11 est délicat de se prononcer sur quelque 
sujet uniquement à partir de ses intuitions 
puisque ce qui est ainsi avancée est 
facile ment rejeté par tous et chacun 
dans notre monde plein de logique où on 
évite de passer sous une échelle, où on 
touche du bois pour déjouer le mauvais sort 
et où on se croise les doigts pour influencer 
le hasard. Aujourd'hui , j'ai décidé de me 
fier à mes intuitions ainsi qu'à quelques 
vagues observations pour esquisser un 
tableau et formuler quelques commentaires. 
Je souhaite que d'autres, dans de prochains 
articles, aborderont d'une façon plus 
voyante et aussi plus clairvoyante le sujet. 

Offrir un menu mathématique équilibré 
me semble un objectif d'enseignement des 
plus importants. Tout comme un bon repas 
se concrétise souvent dans un ensemble de 
plats dont les saveurs savamment choisies 
se complètent et s'équilibrent, ainsi les ac
tivités mathématiques présentées à l'élève 
doivent se caractériser par une variété et un 
équilibre qui ne manqueront pas d'indiquer 
l'attention qu'on a apporté à leur choix. 
Dans notre rôle d'intermédiaire entre la 
mathématique et l'enfant, i I est impérieux de 
voir à ce que cet équilibre ne soit rompu 
sous aucun prétexte. C'est un besoin fon
damental surtout à notre époque où les 
programmes se traduisent trop souvent en 
une suite d'exigences minima, sans in
dications, par surcroît, sur l'orientation 
maximum qu'ils pourraient prendre. 
Rapidement le minimum devient un 
maximum. C'est là un lieu commun ... et une 
tout autre histoire. Revenons à notre menu. 

Offrir un menu équilibré et diversifié! 
Donnons-nous comme référence les pour
centages suggérés au programme du 
ministère pour l'ensemble du primaire. Dans 
le programme, on indique les pourcentages 
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de temps à consacrer à chacun des thèmes 
au programme. 

les naturels: 40% à 50% 
les fractions: 15% à 20% 
les relatifs: 2% à 3% 
la géométrie: 20% à 25% 
les mesures: 5% à 10% 

Ces pourcentages touchent l'ensemble 
du primaire et -pourront donc varier d'un 
groupe d'âge à un autre vu que l'im
portance des thèmes varie selon les âges. 
Par exemple, l'apprentissage des mesures 
s'accentue à partir du groupe des 8 ans tan
dis que l'étude des fractions ainsi que des 
relatifs se fait davantage au second cycle 
du primaire. 

Ce menu équilibré sera la juste part faite 
à l'élève brillant tout comme à l'élève 
régulier ou à l'élève présentant des dif
ficultés d'apprentissage dues soit à un 
potentiel moins grand soit à un goût moins 
développé pour ·la chose scolaire soit à 
toute autre raison qui échappe à notre 
analyse. C'est probablement chez l'élève en 
difficulté d'apprentissage que l'équilibre de 
ce menu est le plus menacé. 

Quel menu offre-t-on à cet élève? Quel 
menu est-on en mesure de lui offrir? Et c'est 
ici que je fais jouer mon intuition. L'enfant 
en difficulté d'apprentissage en 
mathématique, c'est avant tout un enfant qui 
a des difficultés au niveau du nombre et de 
la numération ainsi qu'au niveau des 
opérations arithmétiques d'addition et de 
soustraction, avec, bien sûr, une faible 
mémorisation des tables. Et c'est 
généralement sur ces sujets que porte le 
travai I de récupération. 

Que pourrait-on faire pour pallier à ces 
difficultés? Si on a présent à l'esprit que ce 
blocage s'est ordinairement fait sur 
quelques années, il devient alors important 
de prendre un peu de recul et bien mesurer 
les effets possibles de notre action. 

J'y vais maintenant de quelques com
mentaires: 
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Premièrement, il faut s'assurer de 
l'équilibre du menu mathématique offert. 
Toute rééducation devra sauver cet 
équilibre qui a pu être rompu dès le début 
des difficultés d'apprentissage. On pourra 
s'en remettre à l'équilibre suggéré par les 
pourcentages qu'on retrouve au programme 
du ministère ou au programme local. 

Deuxièmement, il y aura lieu de vérifier si 
le menu antérieur n'a pas été trop 
déséquilibré au cours des années. Si l'en
fant a développé des allergies vis-à-vis des 
secteurs de la mathématique, il faut déceler 
les substances allergènes et couper le con
tact avec celles-ci. Si l'enfant a 
véritablement un blocage au sujet de l'ap
prentissage du nombre, il faudrait réduire 
l'importance de l'enseignement du nombre 
et faire une exploration plus vaste de la 
géométrie et de la mesure, exploration que 
l'on fera "intelligemment". 

Troisièmement, il faudra si nécessaire 
tenter de rééquilibrer le menu des années 
antérieures en explorant des secteurs de la 
mathématique avec lesquelles l'élève 
n'aurait été mis en contact. 

Quatrièmement, il faut repérer un secteur 
de la mathématique, si restreint soit-il, dans 
lequel l'élève a accumulé ou pourra ac
cumuler des succès. 

Cinquièmement, il ne faudra pas hésiter à 
recourir à des technologies nouvelles, 
calculatrices, jeux électroniques, micro
ordinateur ... 

A l'élève en difficulté d'apprentissage, on 
offre trop souvent une mathématique plus 
aride et plus abstraite que celle offerte à 
l'élève réussissant normalement. Par 
ailleurs, rendu à la fin du primaire, il est à 
mon avis trop tard pour développer d'une 
façon traditionnelle les techniques d'ad
dition et de soustraction, par exemple. Il est 
alors grand temps de penser à des solutions 
de rechange. 

Et on pourrait continuer cette série de 
commentaires qui semble esquisser une 
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solution magique. Peut-être n'y a-t-il rien de 
magique, mais il faut cesser de croire et de 
faire croire que la mathématique ne con
siste qu'à mémoriser des règles et que l'ap
proche concrète doit être court-circuitée le 
plus tôt possible. 

Dans tout ceci, il nous faut amener l'élève 
à réagir positivement devant la 
mathématique. Il faut donc que l'enseignant 
ait intégré suffisamment de notions 
mathématiques pour réaliser que la 
mathématique touche bien des domaines, 
se réalise dans plusieurs modèles, peut se 
concrétiser avec une grande variété de 
matériels et ne boude pas la technologie. 
Sans être des artistes de la "grande 
cuisine", ayons la sagesse d'offrir des 
menus simples et équilibrés ... 

Au moment où cet article paraîtra, le 
congrès aura eu lieu autour du thème, "la 
mathématique: un jeu d'enfant?" Peut-être 
aurez-vous participé à ce congrès? Quel 
sera maintenant votre contribution pour que 
la mathématique soit un jeu pour tous les 
enfants? 

avril 1981 Jean Grignon 
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DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE 
NUMERATION ORALE 

DE LA 

Préambule 

Lorsqu'aujourd'hui on parle de 
numération, que ce soit dans les program
mes, dans les classes ou dans les manuels 
on pense ordinairement à ce qu'on appelle 
la numération écrite (avec des chiffres) en 
négligeant une autre composante essen
tielle: la numération orale (ou parlée) que 
communément on désigne par la lecture 
des nombres. Cet oubli de la numération 
orale laisserait entendre que son étude ne 
présente pas de problème particulier. 
D'ailleurs la progression que l'on propose 
d'ordinaire est calquée bien souvent sur 
celle de la numération écrite: lecture des 
nombres jusqu'à 100, puis jusqu'à 1000, 
etc ... 

Pourtant il n'est pas rare pour des en
seignants au 1er cycle de remarquer que 
bien des enfants ont des difficultés à ce 
sujet, même si par ailleurs, ils semblent 
avoir bien compris la numération décimale. 
Le but de cet article est de montrer que ces 
difficultés viennent du fait que la 
numération orale ne suit pas les mêmes 
règles que la numération écrite, qu'elle 
possède une structure propre et que par 
conséquent on aurait intérêt à la présenter 
comme telle aux enfants et non en fonction 
de la numération écrite comme cela se 
passe habituellement. 

Ordinairement, dans les classes on en
visage la question de la numération orale 
seulement sous l'angle de son rapport avec 
la numération écrite décimale. En fait, il y a 
deux aspects de la numération orale: 

- le premier est le lien entre une quantité à 
l'état brut et son expression orale; 
le second qui découle du premier 
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s'intéresse au lien entre l'écriture 
chiffrée habituelle de cette quantité et la 
même expression orale. 

L'étude de la numération orale consistera 
donc à déterminer la nature de ces liens 
comme le montre le schéma suivant sur un 
exemple: 

VINGT 

QUANTITE 

20 

ECRITURE 
DECIMALE 

Particularités de la numération orale 

Pour bien saisir la différence qui existe 
entre les deux systèmes de numération 
écrite décimale et de la numération parlée 
considérons l'exemple suivant: 

QUATRE-VINGT-QUINZE +----- 95 

numération orale numération 
décimale 

- dans le premier cas nous utilisons trois 
termes ou symboles: quatre, vingt, 
quinze, alors que dans le second cas 
nous n'en avons que deux: 9 et 5; 

bien plus, aucun des termes du premier 
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codage n'a son vis à vis direct dans 
l'autre codage et réciproquement: pas de 
trace de 4 ni de 20 dans l'écriture 95 et 
non plus pas de présence réelle de neuf 
ou de cinq dans quatre-vingt-quinze! 

On voit donc que le passage d'un 
système à l'autre n'est pas aussi simple que 
cela et on ne s'étonne plus alors d'avoir 
trouvé les réponses suivantes chez des en
fants à qui on demandait "d'écrire en chif
fres" le nombre soixante-dix-huit: 

:~18 

soixante-dix-huit 
60108 

708 

réponses 

données 

toutes ces réponses erronées montrent 
clairement la difficulté qu'éprouvent cer
tains enfants à faire le lien entre les deux 
systèmes et ceci se comprend lorsqu'on sait 
que le système oral n'est pas une copie 
conforme du système décimal, mais que, au 
contraire, il en diffère sur de nombreux 
points: 

1 Le système décimal utilise un nombre fini 
de symboles appelés chiffres: dix comme 
chacun sait. Par contre, le nombre de 
mots qui forment le lexique de la 
numération orale n'est pas fini 
théoriquement: on utilise 25 termes 
différents pour exprimer les quantités de 
zéro à un million: zéro, un, deux, ... , seize, 
vingt, ... , soixante, cent, mille, million. Et 
si on veut aller jusqu'au milliard on ajoute 
ainsi un 26e terme (autant que de lettres 
dans notre alphabet) et ainsi de suite. 
Donc d'un côté l'enfant doit apprendre à 
utiliser dix symboles, de l'autre c'est avec 
au moins vingt-quatre termes qu'il doit 
jongler: la difficulté n'est pas la même! 

2 Dans le système décimal on est amené à 
utiliser d'emblée nos dix symboles et ce, 
d'une manière très régulière: tout car
dinal de dix à cent se code par 2 chiffres, 
ensuite par 3 chiffres de cent à mille, 
etc ... Par contre, dans le système oral cer-
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tains termes comme cent, mille, million ne 
sont pas utilisés pour exprimer les petites 
quantités et en outre le nombre de termes 
pour coder les cardinaux d'une puissance 
de dix à la puissance voisine varie:par 
exemple de dix à cent cela va de 
l'utilisation d'un seul terme comme dans 
"vingt" à l'emploi de quatre termes 
comme dans quatre-vingt-dix-huit. Là 
aussi la différence entre les deux 
systèmes est notable. 

3 Les fondements du système oral ne sont 
pas semblables à ceux du système 
décimal. Comparons par exemple les ex
pressions correspondantes suivantes: 

102110111 et 
2 8 0 

cent vingt 

deux quatre 

On sait que, dans le système décimal on 
se trouve en présence d'un système 
positionne! où les groupements de base 
sont les puissances de dix et où l'ordre 
d'écriture des chiffres suffit pour nous in
diquer le nombre de chaque type de 
groupement que l'on considère: 

280 signifie: 0 unité 8 dizaines et 2 cen
taines. 

Ce n'est pas le cas dans la numération 
orale où il n'y a pas cette belle régularité; 
par exemple dans le cas présent "deux 
cent quatre-vingt" on n'indique pas ex
plicitement le nombre d'unités (0) ni le 
nombre de dizaines (8); par contre, con
trairement au système décimal, on 
précise toujours les groupements con
sidérés: deux-cen.ts, quatre-vingts. La 
numération orale n'utilise donc pas tout à 
fait les mêmes groupements que la 
numération ni surtout de la même 
manière. En ce sens le système oral qu'on 
utilise est aussi proche d'un système non 
positionne! comme le système égyptien 
que du système décimal! 

4 Une autre différence essentielle vient du 
fait que la compréhension du système 
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oral fait appel à celle des opérations d'ad
dition et de multiplication. Ainsi parfois 
on se réfère: 

- à l'une: mille cent trente-huit: 1000 + 
100 + 30 + 8; 

- · ou à l'autre: deux cent mille: 2 x 100 
X 1000; 

ou encore le plus souvent aux deux: 

deux cent quatre-vingt-huit: (2 X 100) + 
(4 X 20) + 8; 

alors que la compréhension du système 
décimal s'appuie uniquement sur celle 
d'un processus de construction récursif 
suivant la base dix sans référence aux 
opérations d'addition et de multiplication. 

Toutes ces remarques nous conduisent à 
formuler une progression particulière pour 
la numération orale, suivant les règles qui 
lui sont propres et non selon celles de la 
numération écrite décimale. 

Codage 

Suivant le schéma antérieur, l'activité de 
codage est formée de deux composantes: 

- trouver l'expression orale d'un car
dinal: codage direct; 

savoir lire un nombre exprimé en base 
dix: codage indirect; 

1°)codage direct: quantité___. expression 
orale. 

Il faut bien comprendre que ce point con
cerne le passage d'une quantité à l'état brut 
(c'est-à-dire non codée dans le système 
décimal) à son expression orale. Bien que 
ce soit une forme de codage peu utilisée 
surtout pour les grandes quantités, c'est 
quand même celle que les enfants ren
contrent en premier lieu et qu'on assimile 
souvent à l'activité de comptage: 
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x --• un 
xx ---.. deux 

' ' ' xxxxxxxxxxx ---.. onze (et non dix-un). 

11 est intéressant de noter que tous les en
fants utilisent cette forme orale de codage 
et ce, bien avant de pouvoir en faire autant 
avec l'écriture chiffrée! A ce sujet, on 
remarque souvent des enfants qui essaient 
de rationnaliser notre système oral en 
disant par exemple vingt-dix au lieu de 
trente. 11 faut prendre soin alors de ne pas 
rejeter catégoriquement un tel code si on ne 
veut pas recevoir le retour du bâton lorsque 
l'enfant se trouvera en présence de 
soixante-dix! 

Bien que l'activité de comptage soit assez 
naturelle chez l'enfant, on peut l'aider à 
comprendre notre système en se basant sur 
les points qui suivent: 

1 de un jusqu'à seize: chaque nombre est 
représenté par un terme simple différent. 
Le lien avec la dizaine de onze à seize 
existe mais est très ténu; par exemple on 
ne dit pas dix-deux mais bien douze (le 
"Ze" est un suffixe d'addition: il in
dique l'ajout de dix unités); 

2 de dix-sept à dix-neuf: on se refère sans 
équivoque au groupement dix selon un 
mode de présentation très naturel: 
dizaine + unités; 

3 à partir de vingt:la difficulté augmente du 
fait qu'apparaît une base nouvelle 
"vingt". La numération vicésimale 
d'origine celte était employée encore 
couramment jusqu'au XVIIIe siècle: 
"Vous passerez les six-vingt" (Molière 
dans "l'Avare") (î ). De nos jours il ne 
reste que la base elle-même vingt et un 
seul de ses multiples quatre-vingt, qui 
forme également l'expression quatre
vingt-dix. A cette complexité il faut 

(î) Voir Grevisse, Le bon usage paragraphe 
402 Hist. 
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ajouter le fait que soixante-dix n'est pas 
de la même lignée que trente, quarante, 
cinquante et soixante. Ainsi, on com
prend aisément qu'il faut avancer avec 
précaution dans ce terrain semé 
d'embûches. 

Par ailleurs, plus la quantité augmente et 
moins le codage direct est utilisé. Il serait 
donc souhaitable de l'étudier parallèlement 
au codage indirect dès que l'enfant com
mence à l'utiliser. 

2°) codage indirect: 
expression décimale -.+expression orale. 

On désigne ainsi le fait de pouvoir trans
crire oralement (et aussi par écrit) un nom
bre exprimé en base dix. Parfois cet exer
cice ne comporte pas de difficulté par
ticulière. 

Exemple: 18 _____ ,.... dix-huit 
trente-quatre 34-----+ 

dans ces cas chaque chiffre a son 
correspondant oral direct mais ce n'est pas 
toujours aussi facile: 

Exemple: 97 --- quatre-vingt-dix-sept 

d'un côté on se refère uniquement à la base 
dix: (9 x 10) + 7 de l'autre on s'appuie aussi 
bien sur la base vingt que sur la base dix: 
(4 X 20) + (10 + 7). 

Devant une telle complexité de notre 
système oral de numération, on ne peut 
espérer que les enfants en comprennent les 
rouages du jour au lendemain et il faut au 
contraire envisager une progression qui soit 
adaptée à leur développement intellectuel, 
ceci peut se faire à plusieurs niveaux. 

1 Dans un premier temps on peut se 
satisfaire de la lecture chiffre par chiffre 
(comme dans les bases non décimales) 
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Exemple: 96 ---neuf-six. 

Ainsi si je dis: "quatre-huit-sept", cela 
signifie tout simplement 487. A noter qu'il 
serait plus avantageux sur le plan oral de 

donner la suite de chiffres dans l'autre 
sens: "sept-huit-quatre" car ainsi on 
connaîtrait immédiatement le nombre 
d'unités: le premier nommé, puis le nom
bre de dizaines: le deuxième nommé, 
etc ... tandis que dans le premier cas lors
que je dis: "quatre" je ne peux savoir à 
quel groupement il se rattache avant 
d'entendre le dernier chiffre de la listel 

Par contre la première version garde 
l'avantage de suivre l'ordre d'écriture des 
nombres et qui est aussi l'ordre de lecture 
normal. 

Cette façon de procéder peut paraître 
déroutante par sa simplicité, et pourtant 
elle nous est très familière lorsqu'on 
donne un numéro de téléphone. Par 
exemple, si le vôtre est 843-3765 vous 
n'allez sûrement pas dire que c'est le 
"huit millions quatre cent trente trois 
mille sept cent soixante-cinq", mais bien 
le "huit-quatre-trois-trois-sept-six-cinq" et 
assurément vous serez mieux compris! 

Ce petit exemple nous montre sans 
équivoque l'avantage qu'il y a à employer 
ce système oral de transcription où on 
emploie seulement dix termes qui 
correspondent aux dix chiffres du 
système décimal: c'est le plus simple et 
pourtant celui qu'on utilise le moins. 

2 Dans une seconde approche il serait 
intéressant d'adopter provisoirement le 
système oral de nos amis suisses et 
belges, c'est-à-dire , remplacer: 

soixante-dix par septante 
quatre-vingt par octante 
quatre-vingt-dix par nonante. 

Exemple: 98 ------ nonante-huit 

Quelle simplicité a-t-on envie de dire! Et 
pourtant ces formes encore courantes au 
XVIIe siècle ont été condamnées sans ap
pel par Vaugelas en 1647 dans ses 
"Remarques sur la langue française" 
pour raison de "bon goût"! Et voilà com
ment le soi-disant bon goût peut prendre 
le pas sur le bon sens! 
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Dans une dernière étape, on aborde la 
lecture conventionnelle, en suivant une 
progression semblable à celle du codage 
direct: 

- lecture des nombres jusqu'à 16 (in
c I u sivement); 

lecture des nombres de 17 à 19 (in
e lusivement); 

lecture des nombres de 20 à 69 (in
clusivement). 

A noter qu'i I n'y a aucune raison de 
s'arrêter à 50 dans cette mini-étape. 

- lecture des nombres de 70 à 79 (in
clusivement); 

lecture des nombres de 80 à 99 (in
c I u sivement); 

Lorsque le besoin s'en fera sentir on 
abordera la lecture des nombres 
supérieurs à 100: 

- de 100 à 1000 tout d'abord: on décom
pose la lecture d'un nombre à 3 chif
fres en deux volets: lecture des cen
taines, puis lecture de ce qui reste; par 
exemple: 

r-, r, 
3 85 -- trois cent quatre-vingt-cinq; 

- au delà de 1000 ensuite: la décom
position se fait en deux temps: 

1 ° faire des tranches de 3 chif
fres à partir de la droite: 

millions milliers unités 

'297 1 352 1 r 647 1 

2° à l'intérieur de chaque tranche 
revenir au découpage d'un nom
bre de 3 chiffres (centaines et u
nités) 
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vingt-neuf militons 
trois cent cinquante-deux 
mine 
six cent quarante-sept 

Cela peut nous paraître simple, mais c'est 
loin d'être le cas pour l'enfant et une telle 
approche pour être satisfaisante doit se 
développer en même temps que les ac
tivités de décodage dans lesquelles on 
s'intéresse à la signification de l'ex
pression orale d'un nombre. 

Décodage 

Selon notre schéma de départ (p. 5 ) ce 
vocable désigne aussi bien la faculté de 
trouver la quantité "brute" liée à son ex
pression orale que l'écriture décimale qui 
lui correspond. 

C'est un problème assez négligé d'or
dinaire dans les écoles et pourtant on le 
rencontre quotidiennement dans la vie 
courante lorsqu'on nous parle de nombres 
qu'il faut savoir interpréter ou encore lors
qu'on doit lire de tels nombres (lecture 
d'un chèque ou d'une facture par exemple.) 

Bien souvent on se contente du "bon 
sens" pour interpréter ce qu'on entend ou 
ce qu'on lit mais.est-ce bien suffisant pour 
l'enfant? N'y a-t-il pas lieu de l'inciter à 
mieux comprendre les rouages de ce 
système plutôt que d'en rester à une ap
plication mécanique? Illustrons les dif
ficultés rencontrées par deux petits exem
ples: 

1 Lorsque l'enfant de 1ère ou 2e année en
tend "quatre-vingt-quinze" il est douteux 
de penser qu'il l'interprète comme (quatre 
x vingt) + quinze. En fait ces trois mots 
pour lui n'en forment qu'un seul sur le 
plan phonétique: "quatrevingtquinze", 
qui vient après "quatrevingtquatorze" et 
devant "quatrevingtseize". C'est ainsi que 
l'enfant se repère par comptage et non 
pas par rapport à la quantité représentée 
par le nombre! 

2 Si on considère les six permutations que 
l'on peut former avec les mots quatre, 
vingt, mille, on s'aperçoit qu'aucune 
d'elle n'a la même signification et en 
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outre quatre- vingt mille (où on com
mence par le plus petit nombre) 
représente la plus grande quantité 
(8000) qu'on puisse obtenir, alors que 
mille quatre-vingt (où on commence par 
le plus grand nombre) représente la plus 
petite d'entre elles (1080)! 

Comment aider l'enfant à s'y retrouver 
dans ce labyrinthe? En fait on va s'aper
cevoir que deux lois assez simples 
régissent cet embrouillamini. 

Lois de décodage 

Pour arriver à la découverte de ces lois, 
on peut partir de l'exemple signalé à l'ins
tant: les six permutations obtenues avec 
les nombres quatre, vingt et mille, en cher
chant la signification de chacune d'elles: 

0 quatre-vingt mille (4 X 20) X 1000 

® quatre mille vingt (4 X 1000) + 20 

© vingt mille quatre (20 X 1000) + 4 

© vingt-quatre mille 
► 

(20 + 4) X 1000 

© mille quatre-vingt 1000 + (4 X 20) 

© mille vingt-quatre ---+ 1000 + 20 + 4 

On constate donc que dans deux cas ( G) 
et ® ) il n'y a qu'une seule opération 
d'utilisée. Dans les autres cas, les deux 
opérations apparaissent, et pour le 
regroupement des termes tantôt c'est la 
multiplication qui l'emporte (cas0Q)@)) 
tantôt c'est l'addition (cas © ). 

En poussant plus avant notre analyse, on 
découvre alors deux principes: 

1 ° Règle des signes 

10 

Lorsqu'on considère deux éléments 
simples consécutifs d'un adjectif car
dinal composé, ces termes sont reliés: 
- par le signe + si le premier terme est 
plus important que le second. Exemple: 
mille vingt ► 1000 + 20. 

- par le signe x si le premier terme 
est inférieur au second. Exemple: vingt 
mille--- 20 x 1000. 

Ainsi dans l'expression vingt mille trois 
cent cinq les différents termes sont 
reliés ainsi: 

20 X 1 000 + 3 X 1 00 + 5. 

Reste à placer correctement les 
parenthèses, ce qui nous sera indiqué 
par le deuxième principe. 

Règle des regroupements 
Le problème des parenthèses surgit 
lorsqu'on se trouve en présence de 
trois termes non reliés par une 
opération unique, c'est-à-dire dans les 
deux cas suivants: 

C< (a + b) XC 

a + b x 

a + (b x c) 

C < (a X b) + C? 
a x b + 

a x (b + c) ? 

? 

? 

c'est-à-dire lorsque le terme médian, b 
en l'occurence, se trouve en situation 
de conflit: doit-i I être rattaché au 
premier ou au second? 

On s'aperçoit alors que, dans une ex
pression orale, si on commence les 
regroupements par la gauche, terme 
après terme, alors pour chaque conflit 
successivement rencontré, la 
multiplication l'emporte toujours sur 
l'addition pour le regroupement des 
termes sauf si on se retrouve alors à 
contredire la première règle par le 
regroupement ainsi obtenu, auquel cas 
c'est l'addition qui l'emporte sur la 
multiplication.C'est le cas par exemple 
pour vingt-quatre mille car si on l'in
terprète comme signifiant 20 + (4 x 
1000) la règle des signes est alors con
tredite puisque 20 < 4000! 

Une telle règle qui peut paraître fort 
complexe à première vue, s'applique 
en fait aisément dans la pratique, sur-
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tout si on prend conscience que la 
décomposition se fait toujours en ter
mes de millions, milliers, centaines et 
vingtaines. 

Exemple: trois millions cinq mille 
quatre-vingt-seize. 

Combien de personnes sont capables 
de transcrire directement en écriture 
chiffrée cette somme? Essayez vous
même et autour de vous, vous risquez 
d'avoir des surprises! 

Considérons alors nos deux règles: 

1ère règle: 3 x 1 000 000 + 5 x 1 000 + 
4 X 20 + 16 

2e règle: (3 x 1 000 000) + (5 x 1 000) + 
(4 X 20) + 16 

soit finalement: 3 000 000 
5 000 

80 
+ 16 

3 005 096 

Ces deux règles, bien qu'elles ne 
soient pas indispensables dans les cas 
simples, apporteront une plus grande 
sûreté à l'enfant dans les cas com
plexes de décomposition. Afin de per
mettre aux enfants de bien différencier 
les différentes étapes de ce processus, 
on peut le présenter à l'aide d'un 
organigramme que l'on trouvera en 
page 12. L'organigramme ne doit pas 
être étudié en tant que tel mais doit ser
vir uniquement comme moyen d'ap
prentissage. 

Un autre avantage de l'emploi de ces 
règles réside dans le fait qu'elles nous 
permettent d'interpréter des ex
pressions plus ou moins usitées. 

Exemple: 

quinze cent mille-+15 x 100 x 1 000 
c'est-à-dire 1 500 000 
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et aussi de donner un sens à des ex
pressions que l'on peut fabriquer de 
toutes pièces: 

vingt cent mille 
-.20 x 100 x 1 000 (1ère règle) 
c'est-a-dire 2 000 000 

quatre mille vingt cent 
➔4 x 1 000 + 20 x 100 (1ère règle) 
➔(4 x 1 000) + (20 x 100) (2e règle) 
c'est-à-dire 6 000 

Evidemment un tel exercice n'a guère 
d'intérêt en soi si ce n'est de jouer par 
pur plaisir avec des règles que l'on 
s'est données, pour en mesurer la 
puissance. Mais c7est cela aussi "faire 
des mathématiques". 

Conclusion 

Cette brève étude montre que le problème 
de la numération parlée est plus complexe 
qu'on se l'imagine bien souvent. Il importe 
d'en retenir que la structure de la 
numération orale n'est pas la même que 
celle de la numération écrite et qu'en 
conséquence les étapes de sa progression 
lui sont particulières. 

En outre, i I faut prendre conscience que 
la difficulté d'interprétation d'un nombre ne 
vient pas de sa grandeur relative mais bien 
plutôt de sa structure de composition. Ainsi 
deux cent mille: 2 x 100 x 1 000, sera tout 
aussi facile à interpréter sinon plus, que 
quatre-vingt-seize: (4 x 20) + 16. Dans ce 
sens, la progression linéaire habituelle qui 
suggère des étapes semblables à celles de 
la numération écrite: de zéro à cent, de cent 
à mille, etc ... est fort discutable. 

Enfin, il ne faudrait pas oublier que les 
processus de codage et décodage tout 
comme pour la numération écrite d'ailleurs 
sont, intimement liés et qu'ils se renforcent 
mutuellement. 11 ne conviendrait donc pas 
d'étudier l'un sans voir l'autre 
parallèlement. Et c'est par la réflexion et 
une découverte progressive de ces 
processus qu'on pourra amener l'enfant à 
une connaissance réelle du système si 
déroutant de la numération parlée de la 
langue française. B.H. 
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Numération 
orale : 
décodage 

non 

12 

oui 

oui 

Mettre les signes 

a>b~a+b 
a< b--➔ a X b 

non 

Considérer 
le premier 

conflit 
( + et x) 

Regrouper: 
X 

l'emporte sur 
+ 

Vérifier 
les 

signes 

oui 

oui 

non 

Regrouper: 
+ 

l'emporte sur 
X 

non 
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IMAGIMATH 
Le monde de l'imaginaire et de la forme 

lmagimath, c'est l'espace qui se 
structure et s'anime. 
lmagimath, c'est un regard nou
veau sur la mathématique. 
lmagimath, c'est l'univers des 
transformations. 

Jean Grignon 

lmagimath, c'est le monde des 
formes. 
lmagimath, c'est l'image à créer. 
lmagimath, c'est l'instantané pro
duit par l'imagination. 

Si vous cherchez un moyen d'éveiller votre imagination, lmagimath vous servira de toile de 
fond. Avec ses multiples treillis, il facilitera vos randonnées rêveuses. Les structures propo
sées sont souples et riches. Ainsi chacun peut y aller de son interprétation personnelle et y 
voir des modèles fort différents. Les réalisations de nombreux élèves que nous avons pu 
observer à /'oeuvre en sont autant de preuves concrètes. 

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

À qui s'adresse lmagimath? 

Des enfants de 8 à 12 ans ont exploré 
ce matériel et ont créé des modèles originaux. 
Des adolescents ont abordé ce matériel avec 
beaucoup de plaisir. Des adultes y ont retrouvé 
leur âme d'enfant. 

lmagimath s'adresse à tous ... 

lmagimath 
Le monde de l'imaginaire 
et de la forme 

existe en deux cahiers distincts: 

1-40-60264 lmagimath-1 

1-40-60272 lmagimath-11 

~ 10B3,VAN HORNE· MONTREAL H2V 1..16 - 274-6521 

4,95 $ 

4,95 $ 



ANALYSE DES REGULARITES EN GEOMETRIE 

Introduction 

Gilles Champagne 
Commission Scolaire des Ilets 

Lors d'une rencontre de perfectionnement en mathématique à la commission scolaire, ce 
problème fut posé à titre de recherche en géométrie: 

A l'aide des lettres, 
identifiez tous les 
triangles de cette 
figure. 

H 

A 
Figure 1. 

Une solution de ce problème a été présentée à l'Université Laval dans le cadre d'un cours 
sur "La résolution de problèmes" avec M. Claude Gaulin. Elle vous sera présentée en 
première partie de cet article. Je juge important la solution, car celle-ci a donné naissance à 
une série d'activités réalisées au deuxième cycle de l'élémentaire. 
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1ère partie. 

Ma première tentative fut de briser le problème en parties et de trouver le nombre de 
triangles dans cette figure. 

A 

E 

Figure 2. 

J'ai trouvé 16 triangles de façon très ordonnée. En effet, la façon la plus sûre d'obtenir un 
bon résultat sans omission ou répétition est de faire toutes les possibilités d'agencement de 
3 lettres parmi 7 selon le modèle combinatoire suivant: ABC, ABD ABE, ABF, ABG, ACD, 
ACE, ... BCD, BCE, BCF, ... BOE, ... etc. Il reste à vérifier si ces 3 lettres forment bien un 
triangle. 

Le problème initial est composé de 2 triangles semblables emboîtés l'un dans l'autre ainsi 

grand 

petit 

Figure 3. 

S'il n'y avait aucune interaction entre ces 2 triangles, il y aurait 2 x 16 =32 triangles, mais 
tel n'est pas le cas. (triangle AHB par exemple). 
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Les 3 segments suivants AB BC et AC permettent d'ajouter 15 triangles appelés triangles 
d'interactions qui sont composés d'une partie de chacun des 2 triangles de la figure 3. Il y 
aurait donc 47 triangles dans notre problème. Pour vous en assurer et si vous en avez le 
courage, la méthode ordinateur, il s'agit ici du modèle combinatoire mentionné plus tôt dans 
ce texte, vous donnerait aussi 47 triangles, j'ai poussé l'audace plus loin. 

Elaboration d'un modèle. 

Nous pouvons effectuer un 3e emboîtement de la figure de base et trouver le nombre de 
triangles de ce 3e emboîtement. 

K H L 

M 

Elaboration d'activités. 

S'il y a régularité, 
le nombre de triangles 

devrait être égal à 78. 

A l'aide de la méthode 
ordinateur je trouve 78 
triangles et une régulari
té de cet ordre: 
16 - 47 - 78 ,-,-, .... 
soit l'addition de 31 
triangles à chaque emboîte
ment. 

Voici un modèle d'activité présenté aux enfdnts il s'agit pour vous de faire varier la figure 
de base afin d'obtenir d'autres modèles, par le fait même d'autres régularités. 

Voici quelques figures de bases possibles 

A A A 

B D B D C 
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A B A BA B 
•,.-------a -------- •------• 

etc ... 
B C DC D C D 

Jouons avec les triangles. 

ACTIVITE 1. 

Voie! plusieurs figures, il s'agit pour toi de trouver le nombre total de triangles que con
tient chacune de ces figures. 

Exemple: 

D 

N'oubliez pas de nommer tous les triangles. 

A 

B figure 1 C 

D A 

F 

figure 2 
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3 triangles ABC ABD et AOC 

F 

figure 3 
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Question 1. 
Les 3 figures précédentes se ressemblent-elles? (Justifiez votre réponse). 

J 

L 

Question 2. 

K 

figure 4. 

Essaie de trouver à nouveau 
les triangles. 

Tu as obtenu 4 résultats provenant des figures 1, 2, 3 et 4. Place le nombre de triangles de 
chacune des figures un à côté de l'autre. 

Peux-tu deviner le 5e? (Si oui quel 
est ce nombre?) 

Ce 5e nombre de la suite représente-t-i 1 

le nombre de triangles qu'il y a dans 
cette figure? _____ _ 

0 

M _______________________ --.N 
L 

G.C. 
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LES MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE 

Cahier 
de 
Stencils 
Disn y 

■haque cahier comporte 24 stencils, 
utilisant les différents personnages 

de Walt Disney et proposant 
à l'élève de nombreuses activités 

dans plusieurs domaines 
pédagogiques. 

Chaque stencil vise 
un objectif spécifique 

clairement 
identifié et constitue 

un excellent complément. 

Chaque stencil peut donner 
environ 200 copies. 

Déjà parus 

4008009 
Je sais compter! (1) $9.95 
4008017 
Je sais compter! (2) $9.95 

4008025 
Je m'amuse à compter! $9.95 

Parution à venir 
4008033 
Je pratique le métrique! $9.95 

brault & bouthillier 119m ltée 
700, rue Beaumont, Montréal H3N 1V5 
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"POLITIQUE ET PLAN D'ACTION 81" 

approuvé par le C.A. de l'APAME en mars 1981 

ORIENTATIONS 

1. L'APAME doit prendre les moyens nécessaires pour que le principe de pluralisme 
des approches pédagogiques (énoncé plus bas) soit respecté et appliqué en toutes 
ci rco n stances. 

2. L APAME doit mener des actions diverses en vue de sensibiliser le milieu à l'im
portance et à l'apport grandissants de la mathématique dans la société. 

3. En vue d'une plus grande efficacité d'action, l'APAME doit mettre en place divers 
mécanismes de collaboration et de concertation avec d'autres organismes. 

4. L'APAME doit promouvoir et valoriser la recherche et l'expérimentation. 

Principe de pluralisme (politique de l'APAME face aux diverses approches 
pédagogiques) 

L'APAME reconnaît le principe de la coexistence d'une variété d'approches 
pédagogiques dans l'enseignement des mathématiques au primaire. 

L'APAME ne se fera le défenseur ou le promoteur d'aucune approche pédagogique en 
particulier. Elle mettra donc en oeuvre des moyens pour susciter des débats et des 
échanges entre les partisans d'approches différentes. De plus, elle assurera sa présence 
dans divers milieux, afin de demeurer au courant d'expériences en cours et de 
l'évolution des approches existantes. 

L'APAME encouragera tout spécialement, dans le cadre de ses politiques et de ses ac
tivités, les approches pédagogiques qui: 

se fondent sur des valeurs et des hypothèses clairement explicitées; 

s'appuient sur des recherches et des expérimentations; 

tiennent compte des données de la psycho-pédagogie; 

mettent l'accent sur le développement de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes et sur 
le respect de différences individuelles chez les élèves; 

intègrent des mécanismes d'évaluation formative des apprentissages. 
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Malgré les principes énoncés en (1) et en (2), I' APAME prendra occasionnellement 
position officielle à propos de certaines questions spécifiques d'actualité qu'elle juge 
particulièrement importantes. 

Importance et apport grandissants de la mathématique dans la société 

Pendant les dernières décennies, la société a grandement évolué. Beaucoup de 
nouvelles applications des mathématiques se sont développées et ont maintenant une 
influence considérable dans la vie quotidienne. Par exemple, on utilise couramment des 
systèmes informatisés pour le traitement de données de toutes sortes, pour la 
préparation de chèques de paye, de comptes de taxe ou d'électricité, etc ... Dans ce 
monde en évolution, on constate que beaucoup d'individus ont tendance à s'en remettre 
complètement à des spécialistes pour régler leurs affaires personnelles. 

Compte tenu de cette situation, l'APAME doit mettre en oeuvre divers moyens afin de 
sensibiliser le milieu: 

au rôle prépondérant de la mathématique de nos jours; 

à ses utilisations multiples et variées; 

à la contribution de l'enseignement des mathématiques au développement de con
naissances et d'attitudes qui rendent les individus plus autonomes et plus critiques 
dans la société. 

PLAN D'ACTION 

L'APAME se propose de: 

1. Organiser, dans le cadre de ses congrès et de ses sessions d'études, quelques 
ateliers en vue de sensibiliser les participants à l'importance et à l'apport gran
dissants de la mathématique dans la société. (2) 

2. Publier une série d'articles,à l'intention des personnes travaillant à la formation et au 
perfectionnement des enseignants, sur l'évolution de la mathématique et de la didac
tique des mathématiques en rapport avec l'évolution de la société. (2) 

3. Mener une enquête en vue de déterminer les connaissances mathématiques que 
les gens utilisent effectivement dans la vie quotidienne et de voir jusqu'à quel point 
ils se servent eux-mêmes de ces connaissances pour résoudre leurs problèmes.(2) 

4. Organiser des ateliers, dans le cadre de ses congrès et de ses sessions d'études, sur 
des outils mathématiques développés récemment et qui sont utilisés pour résoudre 
certains problèmes dans la vie quotidienne. (2) 

5. Mettre l'accent, dans sa publicité, sur le fait que les orientations et les préoc
cupations actuelles de l'APAME s'inscrivent dans la continuité des actions qu'elle a 
menées depuis sa fondation. (1) (2) 
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6. Participer à la semaine des sciences. (2) 

7. Continuer à participer au COMIN (Comité inter-niveaux), en autant que ce comité 
s'en tienne à son mandat initial d'assurer des échanges entre des personnes en
seignant les mathématiques à différents niveaux. (3) 

8. Collaborer avec d'autres associations à la formation d'un comité conjoint visant à 
favoriser des échanges ou la mise en commun de documents écrits et audio-visuels, 
de listes de conférenciers et d'animateurs et d'autres services. (3) 

9. Collaborer à la formation éventuelle d'un comité de stratégie commune regroupant 
les présidents de diverses associations, en vue d'assurer des orientations plus 
cohérentes et des actions plus efficaces lorsque surgissent des problèmes graves 
d'intérêt commun. (3) 

10. Elaborer et présenter à la D.G.D.P. un plan d'expérimentation du nouveau 
programme dans un certain nombre de régions, de façon à mettre en évidence des 
modifications à y apporter éventuellement lors d'une révision. (4) 

11. Organiser, durant les sessions d'études et les congrès à venir: 

a) des ateliers où on présentera et on discutera d'expériences réalisées par des 
enseignants, de façon à susciter chez les participants le goût de réaliser à leur 
tour des expériences dans leurs propres classes, suivant une démarche scien
tifique; 

b) des exposés présentant des synthèses de résultats de recherches et 
d'expérimentations sur certains thèmes. (4) 
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Lidec vous informe 

MATHEMATIQUE DYNAMIQUE 

n~ 
exploration géométrique 

□ 

Diagramme de Venn 

MATHÉMATIQUE DYNAMIQUE 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1980 
7 ans - septembre 1981 

UNIMATH 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1981 

LA MATHÉMATIQUE 
À L'ÉCOLE PRIMAIRE 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1981 

APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 

Parution de la 2e édition 

6 ans - septembre 1980 
7 ans - septembre 1981 

EXPLORATION GÉOMÉTRIQUE 
A L'ÉLÉMENTAIRE 

En distribution 

6 ans - élève et manre 
7 ans - élève et manre 

TABLEAUX MATHÉMATIQUES 

En distribution 

1-42-60132 Diagrammes de Venn 
1-42-60140 Diagrammes de Caroll 
1-42-60159 Treillis à 3 et 4 variables 
1-44-60167 Machine à compter - Diagrammes 

arbre Venn 

L'exemplaire 0,50 $ 

~ '1083,VAN HORNE • MONTREAL H2V m..1s - 2"74-6521 , -
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ACTIVITES DANS LE PLAN 

Les activités qui suivent s'adressent à des 
élèves de 3e année. Quelques-unes 
pourraient être réalisées dès la 2e année, 
tout comme ces activités pourraient être 
reprises en 4e année. 

Les objectifs visés touchent les notions 
de voisinage, de repérage dans le plan, de 
propriété des nombres, ... 

On pourrait en énoncer trois: 

a) Situer un point de repère dans le plan 
par rapport à celui qu'on occupe ou par 
rapport à un autre point de repère. 

b) Localiser un point de repère dans le 
plan et décrire en mots simples sa 
position. 

c) Classifier les nombres en pairs et en im
pairs. 

Ces activités sont avant tout des activités 
de groupe. Les consignes sont données 
oralement. Souvent plusieurs réponses sont 
valables dans une situation donnée. 

Ces activités se réalisent sur des grilles 
construites sur le plancher à l'aide de 
papier-cache. Les modèles apparaissent ci
dessous. 

~0,5 m--+ 
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par: Jean Grignon 
Conseiller pédagogique 

C.S. Ste-Thérèse 

~0,5 m~ 

Note: Pour les activités A, B et C, le départ 
D est situé à une intersection sur le 
contour de chaque grille. Les points 
D et A sont indiqués à l'aide de 
jetons. 

ACTIVITE A: 

Voyage vers une destination connue. 
(Les points de départ et d'arrivée sont con
nus) 

Tu veux aller de D à A. 

Combien de pâtés de maison dois-tu fran
chir? 
Pourrais-tu utiliser un chemin plus long? 
Y a-t-il un chemin plus court? 

Deux amis partent de D et se rendent à A 
par des chemins différents. 
Lequel parcourt le chemin le plus court? 
Peuvent-ils parcourir des chemins de même 
longueur? 

(On fait varier les points de départ D et 
d'arrivée A.) 

(On fait l'activité sur la grille en carré et sur 
la grille en triangle.) 
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ACTIVITE B: 

Voyage vers A et retour. 

Combien de pâtés de maison dois-tu fran
chir? 

Quel est le chemin le plus long? 

Quel est le chemin le plus court? 

(On fait l'activité sur les deux types de 
grilles.) 

ACTIVITE C: 

Voyage aller-retour. 

Tu pars de D et tu y reviens. 
A n'existe plus. 

Tu fais un voyage de 5 pâtés de maison. 
Peux-tu revenir au point de départ? 

Tu fais un voyage de 6 pâtés de maison. 
Peux-tu revenir au point de départ? 

Peux-tu toujours revenir au point de départ? 

Qu'arrive-t-il si tu fais un voyage d'un seul 
pâté de maison? 

(On fait l'activité sur les deux types de 
grilles.) 
(On fait varier les quantités). 

ACTIVITE D: 

Voyage vers une destination connue. 

Reprendre l'activité A en plaçant D et A en 
un point quelconque du réseau. 

ACTIVITE E: 

Voyage vers A et retour. 

Reprendre l'activité B en plaçant D et A en 
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un point quelconque du réseau. 

ACTIVITE F: 

Voyage aller-retour. 

Reprendre l'activité C en plaçant le point D 
en un point quelconque du réseau. 

ACTIVITE G: 

Voyage au "hasard" 

Tu pars de D. 
Tu te rends à 5 pâtés de maison. 
Indique d'un jeton tous les endroits où tu 
peux arriver. 

Tu te rends à 4 pâtés de maison. 
Indique d'un jeton tous les endroits où tu 
peux arriver. 

Que remarques-tu? 

(On fait l'activité sur les deux types de 
grilles.) 

ACTIVITE H: 

Nombre magique. 

Si je fixe D, y a-t-il un nombre magique qui 
te permet de rejoindre n'importe quel point? 
(Fixer D et chercher la solution, si elle 
existe.) 

Si je ne fixe pas D, y a-t-il un nombre 
magique qui te permet de rejoindre n'im
porte quel point? 

(On fait l'activité sur les deux types de 
grilles.) 

J.G. 

25 



r 

26 

LE FICHIER MATHEMATIQUE 

HABILETES DE BASE 

BASEBALL MATH. 

Denis Renaud, 
Commission Scolaire lie Perret 

Ce jeu est agréable pour les élèves et possède en plus l'avantage que les étudiants peuvent choisir des exemples correspondant à leurs 
divers degrés d'habileté. 

Matériel nécessaire: 
1. Un morceau de carton servant de losange de jeu. 
2. Cinquante cartes (5 cm x 8 cm) pour chacune des quatre couleurs utilisées pour le jeu, l'on peut utiliser du papier construction. 
3. Quatre (4) pions. 

Préparons la partie: 
Chaque couleur représente un frappé. Par exemple: bleue: un simple, rouge: un double, verte: un triple et jaune: coup de circuit. Les 
problèmes devraient correspondre en difficulté. Exemple: carte bleue: 8 x 7 =_,carte rouge: 87 x 76=-, carte verte: 126 x 34 =-• carte 
jaune: 395 x 472 = _ 

Jouons la partie: 
L'élève au bâtcn décide ce qu'il essaiera: un simple, un double, un triple ou un coup de circuit, et tire une carte correspondante en couleur. 
Si la réponse de l'élève est correcte un pion est placé sur le but approprié. Si la réponse est incorrecte, un retrait est enregistré. Chaque 
équipe compte autant de points que possible jusqu'à ce que trois (3) retraits soient enregistrés. 

(Arithmetic teacher, 1-80) 

RESOLUTION DE PROBLEME 

NOURRITURE POUR LES IDÉES ... 

Recette pour de bons problèmes 

1. Prenez un contenant d'épicerie vide. 

2. Pensez à des questions en relation avec le contenant et son 

contenu. 

3. Ecrivez les questions sur une carte "index" et mettez la carte 

dans le contenant vide. 

4. Donnez-les à un élève pour qu'il les solutionne. 

Boîte de dessert à la gélatine. 

1. Cette boîte contient combien de grammes? 

2. La recette donnera combien de portions? 

3. Le coût d'une boîte est de------

4. Je donne une réception. Il faut que je prépare du dessert pour 

30 personnes. Combien de boîtes devrais-je acheter? 

5. Combien cela coûtera-t-il? 

Une boîte de noix: 

1. Je désire mettre du sucre dans ce contenant. Combien de 

sucre contiendra-t-i I? 

2. Je désire identifier le contenant comme étant du sucre, j'aurai 

besoin de papier d'emballage. Quelle grandeur de papier 

aurais-je besoin? 

(Arithmetic teacher, 1-78) 
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PARTIE MELANGE-DECIMAUX 

Matériel: Trente-six cartes numérotées en paires comme 

Directives: 

suit: 26 1/10, 26,1; 4 31/100, 4,31; 2 3/100, 2,03; 5 
6/10, 5,6; 20 1/10, 20,1; 2 1/100, 2,01; 2 3/10, 2,3; 1 
90/100, 1,90; 4 13/100, 4,13; 3 6/10, 3,6; 1 9/100, 1,09; 
14 3/10, 14,3; 2 61/100, 2,61; 5 6/100, 5,06; 2 1/10, 2,1; 
2 10/100, 2.10; 4 3/10, 4,3; 3 94/100, 3,94. 

1. Battre les cartes et les placer face cachée en six rangées. 

RATIONNELS 

2. Le premier joueur tourne deux cartes. et essaie de réunir les deux cartes équivalentes. Si les cartes sont équivalentes. le joueur les prend 
et tourne encore deux cartes. Si les cartes retournées ne vont pas ensemble, le joueur les remet face cachée exactement à l'endroit où 
elles étaient, et le second joueur prend son tour. 

3. La partie continue jusqu'à ce que toutes les cartes soient réunies en paires équivalentes. Le joueur qui a le plus de paires gagne. 

(Arithmetic teacher, 1-80) 

HABILETES DE BASE 

JEUX AVEC CALCULATRICE 

Cette activité développe la mémoire en ce qui a trait à la multiplication; de plus. c'est un jeu que les élèves apprécient et il requiert un 
minimum d'investissement de la part du professeur. 

Les modalités: 
1. Deux élèves sont assignés à chaque calculatrice, l'élève A et l'élève B. Une moitié de la classe sera dans l'équipe A et 

l'autre moitié dans l'équipe B. 
2. Demandez aux élèves de préparer une feuille de pointage pour chaque sous-groupe de 2. 

3. Placez les calculatrices de façon à ce que les deux élèves puissent voir l'affichage et le clavier. 

La partie: 

1. Le professeur établit les règles - des problèmes de multiplication à un seul chiffre, par exemple. 

2. Chaque étudiant A inscrit une multiplication de son choix sur la calculatrice, disons 6 x 8, sans appuyer sur la touche = 

3. L'élève B donne la réponse @ et après presse sur le signe= . Si la réponse de B concorde avec le nombre du tableau d'affichage, 
l'équipe B remporte 1 point. Si la réponse de 8 ne concorae pas, l'équipe A remporte 1 point. 

4. L'élève A pose ainsi cinq problèmes. Ensuite l'élève B pose cinq problèmes. Chacun leur tour de cette façon jusqu'à ce que le 
professeur annonce la fin de la partie. Alors le professeur totalise tous les points de l'équipe A et ceux de l'équipe B.Un total cumulatif 
des points de chacune des équipes peut être conservé durant plusieurs jours. 

(Arithmetic teacher, 11-78) 
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SERVICE APAME-VIDEO 

N.B. Seul les membres peuvent emprunter des vidéos 

__________ TITRES DISPONIBLES 

Analyse psychologique 

Applications mathématiques en biologie 

L'apprentissage par le nombre 

Approche opératoire ou perspective 

Attitudes en mathématique 

Les compréhensions de la mathématique 

et leur évaluation 

Du concret à l'abstrait 

Echec et math (Comment l'échec vient 

aux enfants en mathématiques) 

L'enfant et la calculatrice 

Etude sur le programme de mathématique 

à l'élémentaire 

Evolution du nombre à travers l'histoire 

Facteurs de prédiction de la réussite scolaire 

Formation de groupements et analyse de 

situations d'apprentissage 

Habileté de base 

Les mesures métriques en 2e et 3e année: longueurs, 

aire, volume, masse. 
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Côté Benoît 

Lacroix Norbert 

Grignon Jean 

Gauthier Réal 

Caron Renée 

Herscovics Nicolas 

Bergeron Jacques C. 

Baruk Stella 

Therrien Denis 

Bélisle J.-G. / Grignon Jean 

Dhombres Jean 

Doyon Denis 

Lunkenbein Dieter 

Gaulin Claude 

Benoit Isabelle 
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La minicalculatrice à l'élémentaire 

Modélisation et enseignement primaire 

Le nombre avant le nombre 

Notion: le nombre 

Numération et calcul 

Quelques aspects du rôle des transformations 

dans l'enseignement 

Réflexion sur l'enseignement de la mathématique 

Le rôle de la mathématique dans la société 

Solutions de problèmes 

Caron Renée 

Bordeleau 

Gauthier Réal 

Charbonneau Louis 

Glayman Maurice 

Wheeler David 

Therrien Denis 

Vaillancourt Rémi 

G layman Maurice 

Les stades de développement de la notion de proportion 

et les mécanismes de passage d'un stade à l'autre Noelting Gérald 

Gauthier Réal L'enfant et l'apprentissage des opérations et des algorithmes 

De l'emploi pour la calculatrice 

Calculatrice au primaire, pourquoi pas? 

U.Q.T.R. 

U.Q.T.R. 

apame 

association des promoteurs de l'avancement 

de la mathématique à l'élémentaire, 

case postale 433, succursale westmount, 

montréal 215, qué. H3Z 2T5 

Offre Spéciale pour le Congrès 81 

C'est le temps 
de vous procurer 
les numéros 
d' Instantanés 
Mathématiques 
des années 
antérieures. 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 

Les numéros des années 1975/76, 
1976/77, 1977/78 et 1978/79 sont 
disponibles au coût de: 

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

4 années - 10,00 $ 

Cette offre commence maintenant ............................................................................................ .. 
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LA TABLE D'ADDITION 

André Normandeau, Conseiller pédagogique 
Commission scolaire Mont-Fort 

Cette chonique présente quatre (4) activités sur la recherche de patterns dans une table 
d'addition. Cela permettra aux élèves de mieux connaître la table d'addition,de faire des ad
ditions et de développer leur sens mathématique, c'est-à-dire, la capacité à établir des suites 
logiques, de rechercher la règle de construction d'une suite, d'émettre des hypothèses, 
etc ... 

Voici une table d'addition. 

81 0 ! 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 j 10 1 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ACTIVITE 1 

Choisis quatre nombres qui forment un carré. Par exemple: 

Fais la somme des coins opposés. Que remarques-tu? 

~ 
~ 

Essaie avec d'autres carrés de quatre nombres. Est-ce toujours vrai? 

Essaie maintenant avec un carré de 3 X 3, par exemple: 

Fais la somme des coins opposés. ® + @ = 

~+ ~= 

Est-ce que cela fonctionne pour d'autres carrés? 

Essaie avec des carrés de 4 X 4, 5 X 5, etc ... 

ACTIVITE 2 

Dans la table d'addition, choisis un carré de 3 X 3; 

par exemple: 

Fais la somme des 4 nombres encerclés. 

9 10 11 

@ 11 @J 

@1® 
7 8 9 

®9@ 

Trouve 4 autres nombres parmi les 5 qui restent dont la somme est la même. 

Combien de fois faut-il additionner le nombre qui reste pour avoir la même somme? 

Essaie avecd'autres carrés de 3 X 3. Cela est-il toujours vrai? 

Fais la somme des deux diagonales. 

ACTIVITE 3 

Choisis maintenant un carré de 5 X 5 et refais le même travail, c'est-à-dire la somme des 4 
coins et la somme des milieux de chaque côté. 
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Y a-t-il d'autres nombres dont la somme serait la même? Où sont-ils situés? 
Combien de fois faut-il additionner le nombre du centre pour obtenir la même somme? 
Fais la somme des deux diagonales. 
Essaie avec des carrés de 7 X 7, 9 X 9, etc ... 

ACTIVITE 4 

Choisis un carré de 4 X 4. Fais la somme des 4 coins. 

Groupe les 8 nombres qui restent en deux groupes pour que la somme soit la même. 

Est-elle la même que la somme des 4 coins? 

La somme des 4 nombres du centre est-elle la même? 

Essaie maintenant avec des carrés 6 X 6, 8 X 8, etc ... 

■ o 12, J' 

2201 p 

m 220, zl.3-21 

Q 2209 47
1 

4AID 7140 22 •l•!>•7•11 

1741 p 

Ill 110 2•1•11•47 

110 7•12,., 

, .. 
1 ,,,, )t •ll •101 

service apame 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

SERVICE APAME mai 1979 

A.N. 

Volume 208 pages 180 mm x 225 mm reliure spirale 

Membre (un seul exemplaire) 3,00$ 

Non-membre 5,00$ 

Affranchissement et manutention 1,00$ 
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AVANT DE RESOUDRE DES PROBLEMES DITS 
"DE VIE COURANTE" 

Les problèmes présentés aux élèves dans 
les séries de manuels s'adressant à eux 
n'ont guère changé. Il ne semble pas que 
les changements de programme aient eu 
quelques effets sur cet élément de l'activité 
de l'enfant si ce n'est qu'aujourd'hui, on 
retrouve quelquefois ce genre de problème 
illustré. On peut relever une autre variante 
dans les livres ou cahiers s'adressant aux 
jeunes élèves: la question présentée dans la 
forme interrogative a souvent été remplacée 
par une phrase à compléter. 

Bien que l'on doive souhaiter que les ac
tivités présentées sous l'item "problème" 
soient enrichies pour donner au mot son 
sens véritable, il conviendrait peut-être 
d'essayer de tirer un peu plus de profit de 
ceux que nous avons actuellement. 

Il semble d'autant plus important de 
traiter ces problèmes différemment que nos 
élèves qui ont beaucoup de succès dans les 
autres types de problèmes ne semblent pas 
augmenter de beaucoup leur performance 
quand ils reviennent aux problèmes dits "de 
vie courante". Un élève peut créer, investir 
de l'énergie face à un problème réellement 
motivant, il semble qu'il perde ses moyens 
quand il revient aux problèmes tradition
nels. Pourtant, ces problèmes parlent de 
choses qui sont dans son environnement et 
d'actions qu'il peut poser lui-même. 

Alors, où est le problème ? Est-ce que 
l'enfant, très et même trop souvent porté à 
mécaniser ses actions en mathématique, 
n'est pas amené à le faire beaucoup trop tôt 
avant même qu'il n'ait fait le lien entre les 
événements de la réalité qu'on lui présente 
et les outils mathématiques qui servent à les 
représenter comme les nombres et les 
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par Renée Caron, conseiller pédagogique 
C.S. de !'Argile Bleue 

opérations? Alors, il trouve des points de 
repère dans le genre de: "Quand il y a "de 
plus" dans le texte, je fais une addition." 

11 peut y avoir plusieurs explications à 
cette situation. Considérons que dans le 
cas des problèmes mathématiques, la lec
ture soit vraiment fondamentale pour 
réaliser la première étape de la démarche 
de résolution de problèmes qui est de pren
dre connaissance du problème. Alors, i I ne 
faudrait pas se contenter pour ces 
problèmes d'une lecture rapide et super
ficiel le déclenchant un automatisme 
quelconque; il faudrait que l'enfant accepte 
de mettre autant de soin à comprendre les 
données de ces problèmes qu'il en met à 
comprendre les données des énigmes ou 
des autres types de problèmes qu'on lui 
soumet. Dans ces derniers cas, la situation 
est dépaysante, elle sollicite sa réflexion, il 
n'a pas de modèle tout fait mais il semble 
que dans le cas des problèmes de vie 
courante, il saute tout de suite à la con
clusion, considérant sans doute qu'il n'y a 
qu'une question possible pour ce genre de 
problème. 

Alors, comment éviter ce genre de 
réflexe? Je me suis demandé si l'enfant 
placé dans une situation où lui-même 
utiliserait des phrases avec nombres et les 
combinant de façon différente pour en faire 
une histoire, ne développerait pas un cer
tain esprit critique face à des mots ou à des 
phrases qu'il a appris à considérer comme 
des clés pour la solution des problèmes. 

J'ai fait alors une liste de phrases 
qui pourraient éventuellement entrer dans la 
composition de plusieurs problèmes. On 
trouvera cette liste un peu plus loin. Les 
phrases ont volontairement été écrites en 
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désordre pour éviter de suggérer une 
organisation quelconque. 

L'enfant est alors invité à les découper 
pour les organiser de façon à composer une 
histoire plausible. Il peut utiliser le nombre 
de phrases qu'il veut. Une fois l'histoire 
"composée", il est invité à la prendre en 
note et à en composer d'autres. 

Voici quelques exemples d'histoires qui 
pourraient être composées par les élèves. 

J'achète un crayon de 20 cents. 

J'achète un cahier de 30 cents. 

Je paye avec 50 cents. 

J'achète un cahier de 30 cents. 

Je paye avec 50 cents. 

La caissière me remet 20 cents. 

J'achète un stylo de 40 cents. 

Je paye avec 50 cents. 

La caissière me remet 10 cents. 

On pourrait même composer des histoires 
comme celle-ci: 
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J'achète un stylo de 40 cents. 

J'achète un cahier de 30 cents. 

Je paye avec 50 cents. 

et demander à l'élève de composer la 
phrase qu'il faudrait ajouter pour compléter 
l'histoire correctement. 

On pourrait tirer deux phrases au hasard 
et essayer de les mettre dans une histoire 
dont on composerait les autres phrases. 

Cette première étape s'est faite avec un 
très petit nombre de phrases. On pourrait en 
augmenter le nombre ce qui augmente en 
même temps les possibilités de com
binaisons. (On trouvera à la fin une série 
plus longue de phrases composées par des 
enseignants de deuxième année au cours 
d'une journée pédagogique). 

11 est évident que cette activité ne peut en 
n'être qu'une parmi beaucoup d'autres qui 
tenterait de provoquer une lecture active 
des problèmes par l'élève. L'utiliser jusqu'à 
saturation ne serait sans doute pas plus 
valable que leur présentation sous la même 
forme stéréotypée que l'on connait depuis si 
longtemps. 
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"IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER" 

Mariette G. Sauvageau 

Les jeux présentés ce mois-ci sont en partie fortement inspirés d'une série d'activités in
titulée "Recherches". Ces activités ont été construites par Roland Delisle, conseiller 
pédagogique à la commission scolaire de Normandie. 

L'élève est invité à expérimenter ces jeux, seul ou en équipe. 

LES CARTES 3-4-5 EN ACTION: 

1- Fais trois cartes comme celles-ci: 

2- Découpe ces cartes. 

3- Place tes cartes face contre table et mélange-les. 

4- Pige deux cartes et additionne le nombre qu'elles portent. 

5- Ajoute le nombre inscrit sur la troisième carte. 

6- Ecris ta réponse: ________ _ 

7- Recommence le jeu quatre fois. 

Ecris tes réponses. 

Première fois: 

Deuxième fois: 

Troisième fois: 

Quatrième fois: ________ _ 
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AU TOUR DES CARTS 2-9-7: 

1- Fais trois cartes comme celles-ci: 

2- Découpe les cartes. 

3- Place tes cartes face contre table et mélange-les. 

4- Pige deux cartes. Additionne les nombres qu'elles portent après les avoir écrits sur la 
feuille: ___ + ___ . Ajoute le nombre inscrit sur la troisième carte: ___ _ 

Donne la réponse totale: _______ _ 

5- Refais ce jeu quatre fois, en inscrivant tes résultats à chaque fois. 

----+----+----=----
____ + +----=----
----+ +----=----
____ + +----=----

6- Observe bien les données que tu as écrites. Note tes observations dans le trapèze. 
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LES NOMBRES FORMES 

Utilise les trois chiffres ci-dessus. 

1- Ecris tous les nombres que tu peux former avec les trois cartes en les prenant, au 
maximum, une fois chacune. Tu peux donc former des nombres composés de _chiffre(s) 

Nombres formés: 

2- Combien de nombres as-tu écrit? 6 
3- Es-tu certain(e) d'avoir formé tous les nombres possibles selon les consignes 

données? 1 1 Pourquoi? 

DU PLUS GRAND AU PLUS PETIT: 

En équipe, les cartes découpées sont utilisées. 

1- Tu as six cartes. Un membre de l'équipe en pige deux. 

_chiffre(s) 
_chiffre(s) 

a) On essaie de former le plus petit nombre en utilisant les deux cartes: ____ _ 
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b) On essaie de former le plus grand nombre en utilisant les deux cartes: ___ _ 

2- Un autre membre de l'équipe pige trois cartes et on essaie de composer: 

a) Le plus petit nombre en utilisant les trois cartes: ___ _ 

b) Le plus grand nombre en utilisant les trois cartes: ___ _ 

3- Un membre de l'équipe pige quatre cartes, tu peux former: 

a) Le plus petit nombre? ___ _ 

b) Le plus grand nombre? ___ _ 

4- Tu essaies avec cinq cartes: 

a) Le plus petit nombre? 

b) Le plus grand nombre? 

5- As-tu des observations à noter concernant ce jeu? 

J'ai découvert... 

IDENTIFICATION D'UNE CARTE: 

Place toutes les cartes déjà découpées dans un même paquet; un élève pige une carte et 
donne des indices afin que les autres découvrent le nombre sur la carte pigée. 

Ex.: Je pige une carte et je dis: 

a) Si je lui ajoute quatre, j'obtiens onze, quelle carte ai-je pigée? C'était la carte sept. 

b) Je lui enlève trois et j'obtiens un. Réponse: 4 

c) Je multiplie le nombre par deux et j'obtiens dix. Réponse: 5. Chaque membre de l'équipe 
devrait faire découvrir à tour de rôle, une carte. 

Plusieurs indices peuvent être donnés. 

ET TOI? 

As-tu d'autres idées? Aimerais-tu inventer des jeux? Si tu inventes un jeu, envoie-le moi. 

M.S. 
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MATH-PUBLICATIONS 

TENDANCES NOUVELLES DE 
L'ENSEIGNEMENT DES 
MATHEMATIQUES 

(Volume IV) Commission internationale 
de l'enseignement des mathématiques 
UNESCO, Paris, 1979, 297 pages. 

Cette publication, la quatrième de la 
série, se propose de dégager les "prin
cipales tendances de l'enseignement des 
mathématiques" au niveau mondial. 

La "Commission internationale de l'en
seignement mathématique" qui avait été 
chargée de la rédaction, a réservé une 
bonne partie des activités de son congrès 
de Karlsruhe à l'étude et à l'enrichissement 
des documents préliminaires préparés par 
les auteurs des différents chapitres. 

La presque totalité des chapitres pourra 
intéresser les enseignants du primaire et 
servir même de base de discussion sur des 
points chauds de l'enseignement actuel des 
mathématiques. Si on tente de dégager les 
différentes tendances selon les milieux, on 
tente aussi de signaler les consensus qui 
semblent se dégager au niveau de la com
munauté internationale. 

Le chapitre décrivant l'enseignement pré
élémentaire et primaire permettra à l'en
seignant québécois de reconnaître assez 
bien son milieu d'enseignement, tantôt dans 
ses aspects réalistes et tantôt dans ses 
aspects souhaités. 

On y situe les tendances nouvelles dans 
un processus dynamique avec ses progrès, 
ses régressions, ses erreurs et ses remises 
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en question sans pourtant perdre cet op
timisme nécessaire à celui qui croit à une 
amélioration possible dans ce domaine de 
l'activité humaine. 

Trois autres chapitres sont consacrés à la 
description des tendances nouvelles aux 
niveaux secondaire, collégial et univer
sitaire. Les chapitres n'ont pas 
nécessairement la même structure, chaque 
auteur de chapitre étant responsable de la 
forme finale de celui-ci. Les auteurs n'ont 
d'ailleurs pas la prétention de présenter la 
totalité des tendances pas plus qu'ils n'ont 
celle de présenter un texte qui fait 
l'unanimité de la communauté mondiale. 

Chaque chapitre peut être lu séparément, 
sans présenter de problèmes d'information 
préalables. Plus·ieurs d'entre eux sont 
intéressants à plus d'un titre pour l'en
seignant du primaire qui se prépare à 
s'engager dans le processus d'application 
d'un nouveau programme: que ce soit celui 
sur les buts et objectifs de l'enseignement 
de la mathématique, celui sur le curriculum, 
celui sur les méthodes d'évaluation ou en
core, celui sur le processus d'apprentissage 
des mathématiques. 

L'intérêt de ces chapitres ne réside 
cependant pas dans des réponses toutes 
faites qu'on pourrait y chercher mais 
beaucoup plus dans une présentation 
réaliste des croyances actuelles, parfois 
divergentes, et du niveau de développement 
de la recherche dans ces domaines. Leur 
lecture peut inciter à la prudence. On a 
souvent eu tendance dans les dernières 
années à défendre son point de vue à partir 
d'arguments tels que "les recherches ont 
prouvé que ... ". Ici, les résultats des recher-
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ches sont nuancés. On évite d'aller au delà 
des conclusions, on en signale les limites. 

D'autres chapitres portent encore sur la 
formation des maîtres, la formation con
tinue, l'évaluation, la technologie en 
éducation, l'interdisciplinarité, les 
calculateurs et les ordinateurs. 

Deux tendances importantes sont 
dégagées de façon tantôt implicite et tantôt 
de façon très explicite. On ressent d'abord 
le besoin de plus en plus grand de donner 
un rôle actif à l'élève dans son ap
prentissage si on veut assurer la réussite de 
celui-ci. On considère tout aussi importante 
la participation de l'enseignant à sa for
mation, au développement du curriculum et 
à l'évaluation de celui-ci. 

JEUX ET STRATEGIE, 
Excelsior Publications, Paris 

Cette revue bimensuelle qui semble main
tenant avoir une existence autonome a com
mencé sa carrière comme supplément à la 
revue "Sciences et Vie". Pierre Berloquin 
que beaucoup connaissent sans doute 
comme auteur de la série "100 jeux", et qui 
s'occupe à "Sciences et Vie" de la 
chronique sur les jeux, agit à titre de con
seiller auprès de la rédaction. Il collabore 
aussi à la revue à titre d'auteur d'articles. 

Cette publication ne présente pas 
seulement des recueils de jeux. La 
chronique "Jeux et joueurs" nous informe 
sur le phénomène social du jeu et sur son 
ampleur dans nos sociétés. Une chronique 
est consacrée à la description et à l'analyse 
des jeux vendus sur le marché. 

La chronique "Les grands classiques" 
présente des problèmes à partir des jeux 
classiques: échecs, tarot, bridge, dames, go 
et scrabble. Celle sur les "Jeux et casse
tête" est une sorte de pot-pourri réunissant 
toutes sortes de casse-têtes et d'énigmes. 
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La chronique "Jouez avec" consacre un 
espace assez important à un type de jeux 
différents à chaque publication tels les 
allumettes, les pentaminos, etc ... On en 
présente les règles classiques et différents 
problèmes pour aller plus loin. 

Une autre chronique est consacrée aux 
jeux avec la calculatrice programmable. Les 
jeux en question peuvent être des jeux 
traditionnels tels que "Nim" et 
"Saute-mouton" pour lesquels on a fait un 
programme qui nous permet de les jouer 
avec une cal eu latrice. On le présente 
généralement en plus d'une version. Ces 
versions correspondent à des modèles des 
deux grandes compagnies, Texas Ins
truments et Hewlett-Packard. 

Une chronique sur la cryptographie 
présente différentes techniques pour chif
frer un texte et, en problèmes, des 
messages à décoder. "Questions de 
logique" présente dans chaque publication 
plusieurs problèmes logiques imaginés 
autour du thème de la visite de l'espace par 
les Terriens et une énigme sous forme de 
bandes dessinées. 

L'enseignant du primaire trouvera de 
nombreuses occasions de eu ltiver ses 
habiletés mathématiques en travaillant sur 
ces problèmes. Il pourra y puiser de nom
breuses idées de problèmes dans le con
texte où l'on parle d'un programme faisant 
une grande place à la résolution de 
problèmes. 

R.C. 
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EN PAGE COUVERTURE ... 

Si on complète la ribambelle et qu'on efface la ligne qui nous a aidé à la construire, on 
obtient: 

Sur les lignes horizontales, quels opérateurs se succèdent? 

Sur les verticales ... ? 

Sur les diagonales ... ? 

Comment cela se fait-il? 

On pourrait bâtir d'autres arrangements et faire des observations sur les suites d'opérateurs. 

Instantanés mathématiques / mai 1981 
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SOMMAIRE 1979-1980 
préparé par Marie-Pia Masse 

Voici, par ordre alphabétique d'auteurs, la liste des articles parus dans le bulletin "Instantanés Mathé
matiques" pour l'année indiquée. 

Bazinet Denise 

Bélisle Jean-Guy 

Bélisle Jean-Guy 

Bélisle Jean-Guy 

Bélisle Jean-Guy 

Blanchard Gisèle 

Blanchard Gisèle 

Caron Normand 

Caron Renée 

Caron Renée 

Caron Renée 

Caron Renée 

De Flandre Charles 

Dhombres Jean 

Gauthier Monique Paquet 

Gauthier Réal 

Le géoplan 

Numération base 10 

Editorial 
Faisons le point... 

Cabane à sucre et mathématique 

Le choix d'une calculatrice 
(niveau primaire et secondaire) 

Collaboration: parents
enseignants 

Progressions arithmétiques 
(2e cycle) 

Les habiletés de base 
en calcu I mental 

Math-Publications 

Etude des "polyminos" 

Editorial 
Réflexions à la fin d'une session 

d'étude de l'Apame 

Petits problèmes avec sept 
pièces de monnaie 

Réflexion sur les termes: concept, 
habileté, attitude 

Des nombres réels, de leur histoire 
et de quelques conséquences 

L'addition au premier cycle 

Editorial 
Pour le maintien des concepts 

mai 1980 pp. 33-37 

nov. 1979 pp. 23-27 

jan. 1980 pp. 3-7 

jan. 1980 pp. 20-21 

mars 1980 pp. 33-37 

jan. 1980 pp. 22-28 

mars 1980 pp. 20-29 

nov. 1979 pp. 29-31 

sept. 1979 p. 23 
nov. 1979 pp. 43-44 
jan. 1980 pp. 43-44 

mars 1980 pp. 44-46 
mai 1980 pp. 41-42 

nov. 1979 pp. 32-41 

mai 1980 p. 3 

mai 1980 p. 28 

jan. 1980 pp. 8-11 

sept. 1979 pp. 6-11 

sept. 1979 pp. 24-26 

unificateurs nov. 1979 p. 5 
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Gauthier Réal 

Gauthier Réal 

Grignon Jean 

Grignon Jean 

Grignon Jean 

Fortier Anne-Marie 

Julien Denise 

Lemay Fernand 

Lemay Louise 

Lepage Ernestine Canuel 

Lepage Ernestine Canuel 

Lyons Robert 

Martin Nicole Nantais 

Masse Marie-Pia 

Masse Marie-Pia 

Mayrand René 

Nadeau Docile 
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Le nombre rationnel 

Rotation, angle, repérage polaire 

Tables N 0-9999 

En page couverture 

Editorial 
Faisons le point... 

Le jeu des fois 

Opération: Addition des cardinaux 
de deux ensembles 

Motivation intrinsèque (Jeu 
du passeport) 

Expérience avec un enfant de 
5 ans 

Situations ouvertes en mathé
matique 

Une analyse de stratégies de 
résolution de problèmes 

L'enseignement futur des mathé
matiques 

Elle était une fois ... un nombre 

Editorial 
Faisons le point... 

Editorial 
Un nouveau programme à 

l'horizon ... 

"Prédictionnons" 

Expérience avec un enfant de 
5 ans 

mars 1980 pp. 4-11 

mai 1980 pp. 16-26 

sept. 1979 pp. 12-13 
nov. 1979 pp. 10-14 
jan. 1980 pp. 12-16 

mars 1980 pp. 13-15 
mai 1980 pp. 8-11, 40 

sept. 1979 pp. 1 , 38 
nov. 1979 pp. 1, 45 
jan. 1980 pp. 1, 19 

mars 1980 pp. 1, 47 
mai 1980 pp. 1, 43 

jan. 1980 pp. 3-7 

mars 1980 pp. 30-32 

sept 1979 pp. 32-36 

nov. 1979 pp. 6-9 

sept. 1979 p. 17 

sept. 1979 pp. 14-15 

mai 1980 pp. 4-7 

sept. 1979 pp. 30-31 

sept 1979 pp. 28-29 
nov. 1979 pp. 15-22 
jan. 1980 pp. 18-19 

mars 1980 pp. 16-19 
mai 1980 pp. 12-14 

jan. 1980 pp. 3-7 

mars 1980 p. 3 

jan. 1980 pp. 30-31 

sept. 1979 p. 17 
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Normandeau André 

Normandeau André 

Normandeau André 

Perron Huguette 

Prof Tictac 

St-Onge Thérèse Vanasse 

Sauvageau Mariette 

Sauvageau Mariette 

APAME 

Bazinet Denise 

Blanchard Gisèle 

Blanchard Gisèle 

Caron Normand 

Caron Renée 

Caron Renée 

Caron Renée 

Champagne Gilles 

De Flandre Charles 

Calcul et grilles de nombres 

Tic tac toc 

La table de multiplication 

Expérience avec un enfant de 
5 ans. 

Chronique du prof Tictac 

L'enseignement des concepts uni
ficateurs en première année 

Editorial 

"Il y a des jeux pour apprendre 
à raisonner" 

SOMMAIRE 1980-1981 

Politique et plan d'action 1981 

Les rotations en première année 

Collaboration: parents
enseignants (1er cycle) 

Etude et maîtrise d'une table 

Quelques réflexions sur la ré
solution de problèmes 

Math-Publications 

La géométrie et les habiletés 
de base de l'enfant et de l'en
seignant 

Avant de résoudre des problèmes 
dits "de vie courante" 

Analyse des régularités en géo
métrie 

Le coin de la recherche 

jan. 1980 pp. 38-42 

mars 1980 pp. 39-42 

mai 1980 pp. 29-32 

sept. 1979 p. 17 

sept. 1979 pp. 19-22 

jan. 1980 pp. 32-37 

sept. 1979 p. 5 

mai 1980 pp. 38-39 

mai 1981 pp. 20-22 

sept. 1980 pp. 36-38 

sept. 1980 pp. 15-22 

nov. 1980 pp. 35-37 

sept. 1980 pp. 30-33 

sept. 1980 pp. 41-43 
nov. 1980 pp. 42-43 

janv. 1981 pp. 42-43 
mars 1981 pp. 37-38 

mai 1981 pp. 41-42 

janv. 1981 pp. 31-34 

mai 1981 pp. 33-36 

mai 1981 pp. 14-18 

sept. 1980 pp. 39-40 
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De Flandres Charles 

Dhombres Jean 

Fortier Marielle 

Gauthier Réal 

Glayman Maurice 

Grignon Jean 

Grignon Jean 

Grignon Jean 

Grignon Jean 

Héraud Bernard 

Héraud Bernard 

Lemay Louise 

Martin Nicole Nantais 
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Une activité à expérimenter 

L'enseignement et le rôle des 
mathématiques 

Première étape d'une recherche 
en apprentissage et en enseigne
ment sur les diviseurs d'un 
nombre. 

Le nombre rationnel 

L'art du calcul ou comment deve
nir artisan ... mathématicien? 

Editorial 
La mathématique: un jeu 

d'enfant? 

Editorial 
Et si nous avions perdu l'art 

d'enseigner ... les tables. 

Editorial 
L'approche pédagogique 

Editorial 
Les programmes en mathématique 

au primaire et leurs interprètes 

Editorial 
Un menu équilibré 

En page couverture 

Parcours de réseaux 

Activités dans le plan 

Première étape d'une recherche 
en apprentissage et en enseigne
ment sur les diviseurs d'un nom
bre 

Difficultés çl' apprentissage de la 

numération orale 

Les rotations en première année 

"Le coeur brisé" 

nov. 1980 
janv. 1981 

pp. 18-20 
pp. 14-15 

janv. 1981 pp. 6-13 

sept. 1980 pp. 5-11 

nov. 1980 pp. 32-34 

nov. 1980 pp. 6-17 

sept. 1980 p. 3 

nov. 1980 pp. 3-5 

janv. 1981 pp. 3-5 

mars 1981 pp. 3-5 

mai 1981 pp. 3-4 

sept. 1980 pp. 1, 38 
nov. 1980 pp. 1, 17, 31 

janv. 1981 pp. 1, 35 
mars 1981 pp. 1, 43 

mai 1981 pp. 1, 43 

janv. 1981 pp. 24-29 

mai 1981 pp. 24-25 

sept. 1980 pp. 5-11 

mai 1981 pp. 5-12 

sept. 1980 pp. 36-38 

mars 1981 pp. 14-19 
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Masse Marie-Pia 

Masse Marie-Pia 

Myette Jacques 

Normandeau André 

Normandeau André 

Normandeau André 

Normandeau André 

Normandeau André 

Perron Huguette 

Renaud Denis 

Robichaud Johanne 

Sauvageau Mariette G. 

Tessier Hélène 

Thérien Loïc 

Extraits de presse 

Un cahier à sa mesure 

Sommaire 1979-1980 
Sommaire 1980-1981 

Rapport d'expérimentation sur 
la résolution de problèmes 

Variations sur les triangles 

Aire et alphabet 

Hexo 

Pentaminos 

La table d'addition 

Les rotations en première année 

Le fichier mathématique 

Mesure de surface 

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

Pair ou impair 

Première étape d'une recherche 
en apprentissage et en enseigne
ment sur les diviseurs d'un 
nombre 

oeo 

La calculatrice obligatoire à 
l'école? 
Les micro-ordinateurs: la nou
velle génération qui pousse 

mars 1981 pp. 25-29 

mai 1981 pp. 44-48 

mars 1981 pp.6-13 

sept. 1980 pp. 23-25 

nov. 1980 pp. 22-31 

janv. 1981 pp. 16-20 

mars 1981 pp. 30-33 

mai 1981 pp. 30-32 

sept. 1980 pp. 36-38 

sept. 1980 pp. 34-35 
nov. 1980 pp. 38-39 

janv. 1981 pp. 38-39 
mars 1981 pp. 20-21 
mai 1981 pp. 26-27 

sept. 1980 pp. 27-29 

sept. 1980 pp. 12-14 
nov. 1980 pp. 40-41 
janv. 1981 pp. 40-41 

mars 1981 pp. 34-36 
mai 1981 pp. 37-40 

janv. 1981 pp. 36-37 

sept. 1980 pp. 5-11 

mars 1981 pp. 40-42 

Instantanés mathématiques / mai 1981 


