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Editorial 
«La mathématique est la reine des sciences, et l'arithméti
que est la reine des mathématiques» Gauss. 

À l'assemblée générale, tenue le 5 mai 1979, à l'occa
sion de son XIe Congrès, l'APAME s'est donnée un 
nouveau Conseil d'administration et un nouveau co
mité exécutif. De nouveaux membres sont aussi ve
nus joindre les rangs des «vétérans» de I' Apame. À 
chacun, je souhaite la bienvenue. 
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Que vous soyez simple membre, responsable de ré
gion, conseiller ou autre, je vous rappelle le message 
lancé lors du Congrès: «Ne vous demandez pas ce que 
l'APAME peut faire pour vous, mais ce que vous pou
vez faire pour l'APAME». De cette façon, vous contri
buerez à l'avancement de la mathématique au 
primaire et vous exploiterez vos habiletés, votre 
savoir-faire tout en faisant profiter les autres de vos 
réalisations. 

L' APAME compte sur tous et chacun pour apporter 
un dynamisme nouveau et un élan grandissant afin 
que la mathématique soit plus vivante dans le milieu et 
en particulier dans les classes du primaire. 

Un nouveau programme mathématique s'en vient. 
Enseignants, conseillers pédagogiques, universi
taires ... auront à l'étudier, à l'adapter, afin qu'à travers 
les objectifs terminaux et intermédiaires, l'approche 
didactique respecte chaque enfant. Que l'approche 
préconisée respecte le cheminement personnel de 
chaque enfant, soit pour lui source de joie par la dé
couverte, lui permette d'élaborer et de vérifier ses so
lutions face à des problèmes qui suscitent pour lui un 
intérêt. 

On ne peut, sous prétexte de manque de temps, 
passer outre certains grands principes de l'apprentis
sage. La compréhension effective par l'enfant, doit 
précéder la mémorisation; le temps qu'on y consacre 
est un grand pas lorsque vient le temps de l'applica
tion. «Le temps ne pardonne pas qu'on ne prenne pas 
le temps». 

En terminant, je fais appel à vos talents. Vous avez 
des projets, des initiatives, de bonnes idées, d'excel
lents ateliers ... faites-les connaître ... une et plusieurs 
oreilles vous écoutent ... 

Mariette Sauvageau, présidente de l'Apame 
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DES NOMBRES 
RÉELS, DE LEUR 
HISTOIRE ET DE 

Jean Dhombres 
Ambassade de France au Canada et 

Université de Nantes 

QUELQUES CONSÉQUENCES 
Lorsque l' A.P.A.M.E. eut la gentillesse de m'inviter à par

ler autour des nombres et de leur histoire, je fus d'abord in
quiet car on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce 
qu'en une heure de temps, je puisse retracer avec quelque 
précision une histoire qui court du tréfonds des âges à la 
crise des fondements des mathématiques au début de ce 
siècle et se poursuit spectaculairement de nos jours grâce 
aux techniques des ordinateurs. D'ailleurs, et sur une partie 
seulement de cette épopée, j'avais pris soin de faire peur à 
l'avance en publiant un volume de plus de trois cents 
pages*! 

À la longue, j'ai songé que le thème choisi permettait une 
réflexion d'ordre pédagogique et j'ai donc fait confiance aux 
réactions spontanées et critiques de mon futur public de 
conseillers pédagogiques pour m'éviter, tant un exposé pé
dant, donc inutile, que la facilité insipide d'un discours «di
plomatique» que mes provisoires fonctions présentes 
pourraient à la rigueur justifier. 

La conférence faite, il m'est maintenant demandé de la ré
sumer pour les lecteurs d'instantanés Mathématiques. Plu 
tôt qu'un résumé, et contrairement au cadre plus rigide que 
je m'étais fixé pour l'exposé, je souhaite présenter ici quel
ques réflexions vagabondes sur l'utilisation de l'histoire des 
mathématiques dans les classes. Nous choisirons des 
exemples relatifs à l'évolution des idées sur les nombres. Et, 
du coup, les «conséquences» viendront avant l'histoire qui 
devancera les nombres réels eux-mêmes. 

Pourquoi l'histoire des 
Mathématiques? 

Il n'est pas inutile de commencer par une question imper
tinente: Pourquoi l'histoire des mathématiques? 

- Une première réponse est d'ordre académique: les 
mathématiques sont prônées par la plupart des penseurs 
occidentaux comme le fondèment de toute réflexion intel
lectuelle. C'est une activité humaine qui, non seulement 
sert à décrire le monde, mais, peut-être, crée aussi ses pro
pres formes. L'histoire de cette invention, au double sens de 
ce mot français (découverte et création) appartient au pa-

• J. DHOMBRES, Nombre,..Mesure et Continu: épistémologie et histoire 
Ed. NATHAN 1978 - Collection CEDIC - (353 pages). 
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trimoine de tous et à ce seul titre déjà, elle mérite d'être étu
diée, donc enseignée... Cet argument - au niveau de 
l'utilisation dans les classes - me paraît ne pouvoir justifier 
que des touches légères, éloignées de tout pédantisme, et 
surtout aussi claires que possible. Je tiens à revenir sur 
cette exigence de clarté. Bien entendu, sur le plan de l'érudi
tion, l'histoire et la philosophie des mathématiques sont une 
branche importante et dont il importe de favoriser la crois
sance. Mais c'est une autre affaire et nous restons ici au ni
veau des classes. 

- Une deuxième réponse se pare d'un aspect 
philosophico-pédagogique: les étapes de la découverte, au 
fil des âges, des concepts mathématiques efficaces, gradue
raient les étapes correspondantes de la compréhension 
chez l'écolier. Cette remarque part d'un jugement de bon 
sens sur lequel, cependant, quelques pédagogues investis
sent trop. J'ai comme l'impression, qu'avec les mathémati
ques occidentales, la situation est étrange à cause d'une 
théorisation exemplaire, celle d'Euclide, laquelle occulte la 
compréhension des mathématiques préeuclidiennes, et 
donc tout ce que l'on pourrait grossièrement qualifier de 
mathématiques expérimentales. Volontiers, j'appliquerai 
tout simplement l'argument de l'épistémologie dite généti
que pour aller à l'encontre d'une tendance actuelle des ma
thématiciens. Ainsi, on décrète aujourd'hui que ce qui est 
primitif, ce sont les relations, les règles de logique le b -a-ba 
du langage des ensembles. Cependant, historiquement, les 
raisonnements opérationnels les plus élémentaires de la 
théorie des ensembles, ceux sur la cardinalité par exemple, 
comme la dénombrabilité du corps des rationnels, ou celle 
du corps des nombres algébriques, apparaissent seulement 
à la toute fin du XIXe siècle. Donc ... attention: ne pas les 
considérer comme primaires! 

- C'est naturellement une réponse d'ordre mathémati
que qui me paraît la plus intéressante, du moins pour justi
fier l'introduction de l'histoire des mathématiques dans les 
classes. Pour ceux qui manquent d'imagination, cette his
toire offre une mine d'exemples, de réflexions possibles, et 
de réflexions qui ne tournent pas court, mais débouchent à 
coup sûr sur des résultats. Ainsi, au niveau le plus élémen
taire, on peut jouer avec des nombres tels que ceux dits 
triangles, carrés, ou hexagonaux, sûr que l'on est d'obtenir 
quelque chose sans renier nos notations et moyens actuels. 
En effet les Babyloniens déjà leur ont trouvé d'intéressantes 
propriétés ... De même, on ne craint pas l'insuccès à se res-
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treindre, comme les Grecs, aux constructions réalisables 
par le seul usage de la règle et du compas. Ces construc
tions sont riches, nous le savons. Or, la richesse d'une théo
rie est source sûre de qualité pédagogique. Plus équitable 
encore pour nos prédecesseurs est l'exercice qui consiste à 
reprendre leurs théories, en se donnant les mêmes règles 
du jeu et en s'interdisant l'emploi de tel ou tel outil mathéma
tique introduit depuis, mais pas nécessairement l'emploi de 
notations adaptées: déterminer par exemple des propriétés 
d'ordre géométrique de certaines courbes, coniques, cubi
ques, sans référence au calcul différentiel ou intégral. Au 
fond, on peut ainsi traiter l'histoire des mathématiques 
comme un réservoir de travaux pratiques, d'exercices, 
pour illustrer des leçons actuelles, avec l'assurance que ces 
exercices n'auront pas l'inconsistance déplaisante de sim
ples applications automatiques. En un mot, l'histoire des 
mathématiques à ce niveau, c'est du tourisme de luxe dans 
les châteaux de la Loire: on ne risque pas le désert! 

- La dernière raison que je donnerai pour l'utilisation dé 
l'histoire des mathématiques reprend cette volonté de clar
té qui se doit d'être à la base de tout projet éducatif. 

Une volonté de clarté 
Certes, à un moment ou à un autre, l'activité mathémati

que, qu'elle soit scolaire ou de recherche d'ailleurs, doit 
prendre la forme d'une mise au pas logique, d'un enchaîne
ment sans faille de définitions, de propriétés et de théo
rèmes. Mais l'activité d'apprentissage mathématique ne se 
résume pas - loin de là - à cette mise au pas. D'abord 
parce que le choix des sujets à «mettre au pas» est relative
ment arbitraire. Disons qu'il est fruit de la tradition histori
que justement, sorte de recueil des réussites des 
mathématiques du passé. Et, bien souvent, la motivation de 
l'étude de tel ou tel sujet particulier provient de l'histoire. 
Ainsi, souvenons-nous de nos professeurs nous enseignant 
que les trois bissectrices d'un triangle par exemple sont 
concourantes, passant beaucoup de temps sur la notion de 
puissance d'un point par rapport à un cercle, ou sur celle 
d'inversion, voire sur la notion d'homographie ou à l'élé
mentaire sur la preuve par neuf d'une division. Il est certes 
faciles de justifier l'intérêt de ces différents thèmes. Sont-ils 
indispensables? La question est mal posée. Car c'est la no
tion même de caractère indispensable d'une notion mathé
matique qui fait problème au niveau pédagogique. Je ne 
veux pas entrer dans le débat - nous ne sommes pas ici 
pour ériger des programmes - mais je déduis que si la tradi
tion historique a du poids dans les matières enseignées en 
mathématiques .. autant le dire ouvertement et précisément 
utiliser cette tradition pour être le plus clair possible. 

Un exemple: le nombre rr 
Je prendrai volontiers comme exemple celui du nombre 

rr. Car les enfants le rencontrent bien vite pour calculer la 
superficie de domaines circulaires - toute l'herbe qu'une 
chèvre peut grignoter lorsqu'attachée à un pieu par une 
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corde - et puisque ce nombre apparaît sur le clavier des 
petits calculateurs de poche, lesquels deviennent aussi fa
miliers que les postes de télévision, les voitures, la publicité 
hélàs ou les satellites. 

À l'école primaire, la première rencontre avec rr est celle 
d'une recette: 

«Si l'on multiplie le carré du rayon d'un cercle par 3,14, 
«on obtient l'aire du cercle». 
C'est la recette analogue de celle utilisée pour le calcul de 

l'aire d'un triangle: 
«Si l'on divise par 2 le produit de la hauteur par le côté 
«correspondant, on obtient l'aire du triangle». 

Cependant 2 est un nombre entier déjà bien connu, tan-
dis que ce 3,14, est certainement nouveau. D'autant que le 
maître ou la maîtresse pourront ajouter qu'au lieu de multi
plier par 3, 14 on sait viser plus précis et multiplier par 3,142; 
ou encore multiplier par 22 puis diviser par 7, ce qui donne 
cette fois 3, 142857143 ... et certes à la rigueur je saurai conti
nuer à débiter des chiffres. Mais voilà que ma calculatrice de 
poche affiche pour rr avec certitude 3,141592654. Un point, 
c'est tout! Qui croire? 

Un premier fait à souligner est celui d'une relation entre 
l'aire d'un cercle et son rayon. Si l'on double le rayon, cela 
revient à quadrupler l'aire, etc ... Ce qui semble un résultat 
dimensionnel évident peut se vérifier approximativement 
en pesant des pièces cylindriques de même épaisseur dé
coupées dans de la pâte à modeler. 

L'enfant peut tout aussi bien proposer une preuve sensi
ble de cette relation. Il inscrirait deux carrés semblables 
dans deux cercles C (0,R) et C(o,r) (cf. Fig. 1) 

Fig. 1 

A 

c' 

C' 

L'aire du premier carré vaut 2R2 et 2r2 celle du second. 
Avec R = 2r par exemple, l'aire du premier carré est qua
druple de celle du second. Cela ne prouve encore rien quant 
aux cercles! 
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N'a-t-on pas alors envie de diviser l'arc AB en deux par
ties égales AA' et A'B, et de même aa' et a'b. L'aire du trian
gle AA'B est le quadruple de celle du triangle aa'b. En sorte 
que l'aire de l'octogone AA'BB'CC'DD' est le quadruple de 
celle de l'octogone aa'bb' cc' dd'. Pours1:1ivant ainsi la division 
des arcs en arcs moitiés, on peut «sentir» la vérité du fait que 
l'aire du cercle C (O,R) est quadruple de celle du cercle 
C (o,r) lorsque R = 2r. C'est en quelque sorte une intui
tion liée à l'échelle des cartes. 

Déjà Euclide 
Une telle démarche constitue la première étape de la dé

monstration au sujet de l'aire d'un cercle, telle qu'on la 
trouve dans les Éléments d'Euclide, à sa Proposition 2 du Li
vre XII. Elle s'énonce «Les aires des cercles sont comme les 
carrés de leurs diamètres». 

Mais le texte d'Euclide, lequel date des alentours du IIIe 
siècle avant Jésus-Christ, ne se contente pas de faire «sen
tir» l'exactitude du résultat. Il le prouve rigoureusement. 
Cette preuve euclidienne franchit deux étapes très 
différentes. 

La première est épistémologiquement la plus difficile. 
C'est celle qui consiste à donner un sens à la comparaison 
de deux aires. Ce qui revient dans la terminologie mode_rne 
à définir leur rapport (leur :\b-. os · disaient les Grecs), que 
l'on compare alors à celui de deux carrés de longueurs, les 
carrés des diamètres. Euclide a dû d'abord consacrer tout 
un livre, le fameux Livre V des Proportions, à bâtir soigneu
sement une théorie du rapport des grandeurs. 

La deuxième étape est techniquement très belle. Elle 
consiste à éviter tout passage à la limite en démontrant par 
contradiction que le rapport des aires de deux cercles 
C (O,R) et C (o,r) ne peut être ni supérieur, ni inférieur, au 
rapport de R2 à r2• C'est une habile manipulation d'inégalités 
laquelle est connue sous le nom de méthode d'exhaus
tion. Elle est expliquée dans la plupart des livres consacrés 
à l'histoire des mathématiques grecques (cf. à défaut d'au
tre chose le texte déjà cité). Une telle méthode est certes 
tombée en désuétude après l'invention du calcul différentiel 
et intégral. Elle peut cependant, au niveau des dernières an
nées du Secondaire, constituer encore une preuve com
plète et élégante. Elle peut servir surtout du point de vue 
pédagogique d'exercice remarquable sur les inégalités, 
dont on sait qu'elles exigent une habitude de calcul tout 
comme les équations sur lesquelles on tend à trop mettre 
l'accent. 

Rapport de deux grandeurs 
Revenons à la première étape, celle de la définition du 

rapport de deux grandeurs telles que des aires, ou des lon
gueurs, ou des temps, etc ... 

L'approche moderne consiste souvent à parler directe
ment du quotient A/ A' de deux grandeurs A et A'. Et à iden
tifier A/ A' avec un nombre, bien défini, quand bien même 
son calcul sous forme décimale pourrait n'être qu'approxi
matif. Attitude justifiée dans la mesure même où l'ensemble 
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des nombres réels est construit, au sens précis par exemple 
de la Théorie des Ensembles. Mais telle construction axio
matique n'est pas même envisageable au niveau de l'école 
primaire. Bien au contraire, me semble-t-il, ce sont les tra
vaux d'approche autour de rr, de y2, voire de 1/3, qui doi
vent permettre, beaucoup plus tard, de faire comprendre et 
la nécessité d'une construction des nombres réels et la tech
nique même de cette construction. 

Pour comparer deux grandeurs A et A', il nous faudrait 
certes une «mesure», que je veux bien heuristiquement no
ter A/ A'. Ce faisant d'ailleurs je saute allégrement quelques 
siècles d'histoire, cette lente évolution du symbolisme algé
brique d'Archimède à Viète et Stevin, et l'histoire me dit 
précisément que la notation A/ A' est très commode, qu'elle 
est porteuse de sens. J'en profite donc. 

L'objet «non encore identifié» A/ A' n'est certainement 
plus une aire comme A ou A'. On peut considérer A/A' 
comme l'opérateur - mais ce mot n'a rien de plus précis 
pour l'instant qui permet de passer de la grandeur A' à la 
grandeur A Ce que je note 

A= [A/A'] A' 

Ainsi si A vaut trois fois la grandeur A', alors l'opérateur 
A/ A' réalisera la même opération que la multiplication par 
trois. Ainsi si A vaut le tiers de la grandeur A', alors l'opéra
teur A/ A' réalisera la même opération que la division par 
trois. L'identification de 3A'/ A' à 3 est celle d'une identifica
tion opératoire (ici la multiplication), de même celle de A/3A 
à 1/3. 

Ce qui apparaît «naturel» à partir d'une telle notion d'opé
rateurs, c'est la composition. Par exemple, faire agir A/ A' 
d'abord puis A'/A" selon 

A= [A/A"] A"= [A/A'] A'= [A/A'] ([A'/A"] A") 

On en déduit l'égalité opératoire A/A"= A/A' • A'/A", 
justifiant le choix de la notation fractionnaire. Par contre, 
l'éventuelle «addition» de deux opérateurs A/ A' et B/B' est 
plus intrigante ... et cause toujours des surprises désagréa
bles aux écoliers. 

Remontons même aux Égyptiens 
La conception opératoire précédente n'a rien d'original... 

ni de particulièrement abstrait. De fait, elle justifie sans 
doute les efforts terre à terre de l'un des plus vieux textes 
mathématiques parvenus jusqu'à nous, celui du papyrus 
Rhind, colligé par le scribe égyptien Ahmès qui le composa 
en hiératique vers 1650 avant Jésus-Christ*. Dans ce texte 
interviennent les quatre opérations: addition, soustraction, 
multiplication et division. Mais techniquement, seule la frac-

*Ce papyrus intégralement publié en deux volumes par la «Mathematical 
Association of America» en 1927 et 1929. Trouvé par Henry Rhind à 
Louksor près du Ramesseum en 1858, la traduction complète ne fut effec
tuée par T.E. PEET qu'en 1923. Le «National council of Teachers of Ma
thematics» des Êtats-Unis vient de rééditer de très larges extraits avec 
des commentaires tant mathématiques qu'historiques. (Vol. 8, 1979, 
Classics in Mathematics Education). 
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tion 2/3 (Ç>) et les fractions dont le numérateur est l'unité, 
sont écrites (exemple: 1/5, notéQ). De telles fractions, dès 
que manipulées, sont appliquées aussitôt à des nombres 
précis (et convenablement choisis). Ce sont d'abord des 
opérateurs. 

Ainsi le problème 21 du scribe Ahmès consiste en laques-
tion suivante: 

«Trouve ce qu'il faut ajouter à 2/3 + 1/15 pour obtenir 
«l'unité?» 

La réponse en forme de démonstration est littéralement 
la suivante (Je distingue pour plus de clarté les deux étapes 
- Le texte d'Ahmès est entre-guillemets). 
1re étape: «Fais agir sur 15. Avec 2/3, tu obtiens 10 et 

avec 1/15, tu obtiens 1. Ce qui te donne 11. Le 
reste est donc égal à 4». 

2e étape: Il s'agit d'obtenir 4/15 comme somme de 
fractions dont le numérateur est 1. Ce qu' Ah
mès appelle très explicitement: opère sur 15 
pour trouver 4, c'est-à-dire cherche ce par 
quoi il faut multiplier 15, en somme de fractions 
de numérateur 1, pour obtenir 4. 
«Opère sur 15 pour trouver 4 

1 
1/10 

\1/5 
\1/15 

15 
1 1/2 
3 
1 

Total 4 

Par suite 1/5 + 1/15 est ce qu'il faut ajouter 
pour obtenir l". 

Au début du manuscrit, une table entière est consacrée à 
l'expression, en somme de fractions dont le numérateur est 
égal à 1, des divisions de 2 par un nombre entier impair va
riant entre 3 et 101. 

La règle du jeu est donc de n'utiliser que 2/3 est 1/ n, éven
tuellement en combinaisons additives. Ainsi pour effectuer 
l'addition de (1/3 + 1/5) et de (1/5 + 1/21), on part de 
2/5 = 1/3 + 1/15. Donc (1/3 + 1/5) + (1/5 + 1/21) = 
2/3 + 1/15 + 1/21. On n'écrira, ni sans doute ne pensera 
82/105. Par contre la comparaison de 82 à 105 sera fournie 
par le fait que 2/3 + 1/15 + 1/21, opérant sur 105, fournit 
82. 

D'Ahmès à Euclide: où l'on rencontre 
beaucoup de monde 

La méthode d' Ahmès permet de comparer deux gran
deurs. Cependant elle souffre d'un double handicap. On ne 
compare que des grandeurs qui s'expriment en nombres 
entiers. Or nous cherchons toujours à comparer l'aire d'un 
cercle avec celle du carré construit sur son rayon. Par ail
leurs, la décomposition d'une fraction p/q, p<q, une 
somme de fractions dont le numérateur est 1, n'est pas uni
que. D'où une difficulté algorithmique évidente; une ques
tion de choix! 
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Entre les techniques d' Ahmès, lequel reprend une tradi
tion certainement très antérieure, et celles d'Euclide, pres
que 15 siècles s'écoulent. Donc de très nombreux essais 
d'explications ont dû exister, essais dont nous connaissons 
peu de choses. Quelques noms subsistent: Thalès, Pytha
gore, quelques autres que les érudits égrènent en échaufau
dant des tentatives de reconstitution, à l'affût d'un texte 
nouveau, d'un indice non encore décelé, d'une interpréta
tion originale des textes philosophiques, etc. 

Ces textes nous apprennent une découverte jugée sensa
tionnelle: les rapports de longueurs, ou d'aires, ou de gran
deurs analogues, ne sont pas nécessairement des rapports 
de nombres entiers. C'est le scandale pythagoricien des 
nombres irrationnels. Le rapport de la diagonale d'un carré 
à son côté n'est pas exprimable comme un rapport 
d'entiers. 

Nous connaissons bien la preuve tardive telle que rappor
tée par Aristote pour qui elle est désormais élémentaire. 
Fig. 2 

Si BC/ AB = p/q, où pet q sont des entiers premiers en
tre eux, alors p2 = 2q2• Donc p doit être pair, p = 2p', soit 
2p'2 = q2• Et de la même façon, on déduit que q doit être 
pair, ce qui contredit le fait que pet q sont premiers entre 
eux. (Fig. 2) 

Or cette preuve, qui nous paraît la plus naturelle, est sans 
doute l'une des dernières venues, en tout cas sa généralisa
tion. La preuve repose au fond sur la décomposition unique 
d'un nombre en facteurs premiers. La généralisation rela
tive à la racine carrée de tout nombre rectangle, précisé
ment en utilisant la décomposition en facteurs premiers, est 
bien facile. Or des textes anciens nous assurent qu'après 
l'irrationalité de "2, on obtint celle de \/p2 + 1, où p est 
un entier. Platon, plus tard, s'émerveille que son contempo
rain Théétète ait pu parvenir à prouver l'irrationalité de la 
racine carrée de tous les nombres rectangles jusqu'à ,JîJ. 
Ce «jusqu'à» limitatif doit nous étonner. En effet, quelle diffi
culté nouvelle surgirait pour ~9 si la méthode utilisée était 
celle de la décomposition en facteurs premiers? 

Il existait donc une autre preuve antérieure. On peut pen
ser que cette autre preuve, occultée pour nous par le pres
tige euclidien, ait trouvé sa source dans un courant 
numéricien très ancien, celui précisément qui cherchait à 
«calculer» rr, et non à lui trouver un statut convenable par
mi les nombres. Des commentateurs beaucoup plus ré
cents, comme Héron (Ier siècle après Jésus-Christ), Théon 
de Smyrne (Ile siècle après Jésus-Christ) ou Théon d'A
lexandrie (IVe siècle après Jésus-Christ), nous parlent de 
méthodes éWparemment archai9,ues pour le calcul approxi
matif de v2, voire même de v A 
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Si A = p2 + q, où p2 est le nombre entier carré immé
diatement inférieur à A et si q est petit devant 2p, on peut 
obtenir une approximation de fa en calculant 

1 A q 
A1 = 2 (p + P ) = P + 2p 
Et l'on peut itérer le procédé pour calculer 

1 A 1 A . 
A2 = 2 (A1 + A1), ... , An = 2 (An-1 + An-/ Il est facile-
aujourd'hui que le calcul des limites est bien connu - de vé
rifier que la suite An, n2:l, possède une limite A00, 

nécessairement positive et satisfaisant A~= A. 
Donc A 

00 
= vA,. 

Certes, cela ne prouve en rien l'irrationalité de ../2 par 
exemple (A1 = 3/2; A2 = 17/12, etc.), mais familiarise 
avec des fractions en nombres premiers aussi grands qu'on 
le veut et approchant ,/2. Théon de Smyrne explique pour
tant - ce qui est anal!,•tiquement inutile - une construc
tion géométrique à partir de toutes les solutions en 
nombres entiers des équations p2 -2q2 = + 1 et insiste sur 
l'aspect itératif non limité du procédé. Ce double caractère 
d'une construction géométrique non limitée pour l 'obten
tion d'une grandeur marque déjà la notion de commune me
sure, notion passée à l'arithmétique sous le vocable de pgcd 
de deux nombres entiers. Cette notion, par le procédé algo
rithmique des divisions successives, est maîtrisée au Livre 
VII d'Euclide et débouche sur la décomposition en facteurs 
premiers. Il semble bien que celle-ci fût !'oeuvre de Théé
tète, postérieure à la remarque de Platon, dont il pouvait dé
duire alors l'irrationalité de la racine carrée des nombres 
rectangles. Mais avant cette réussite du Livre VII, le procé
dé de calcul du pgcd devait être une construction géomé
trique ( .~ v €h.> CQ«Le_t<r'>) réalisable en quelques étapes et 
applicable à des longueurs. L'arrêt du procédé, du point de 
vue arithmétique, repose sur le fait que les restes successifs 
en nombres entiers diminuent strictement, ce qui fournit O 
après un certain nombre d'étapes, donc une division 
exacte. Au point de vue géométrique, un arrêt analogue 
doit se produire dans la construction si les deux longueurs 
comparées sont ·commensurables. Si la construction ·géo
métrique se répète sans cesse, sans jamais se terminer, ce 
que l'on peut vérifier par périodicité dans certains cas sim
ples, alors les deux longueurs n'ont pas de commune me
sure. Pour Ji, c'est-à-dire pour la diagonale d'un carré 
comparée au côté, ou J3 c'est-à-dire la hauteur d'un trian
gle équilatéral comparée au côté, un petit nombre de 
constructions géométriques élémentaires établit le carac
tère cyclique . de l'algorithme et conduit donc à l'irratio
nalité, (cf. par exemple le livre déjà cité pour la preuve 
explicite). Ce petit nombre de construction à effectuer se 
maintient jusqu'à yÏ7 mais la construction - c'est-à-dire la 
période du développement en fraction continue pour em
ployer un langage plus moderne - devient nettement plus 
longue pour yÏ9 et pratiquement inaccessible par une vi
sualisation géométrique seule. On comprend mieux alors le 
premier arrêt de Théétète. 

Une telle démonstration basée sur une répétition indéfi
nie d'un certain procédé algorithmique, établit, par impossi
bilité d'opérer, que deux grandeurs n'ont pas une commune 
mesure. Et l'on peut_..rnême-prendre cette impossibilité 
comme définition de deux grandeurs incommensurables. 
C'est l'attitude adoptée au Livre X d'Euclide. 
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Certes, mais commensurables ou non, il importe tou
jours de pouvoir comparer deux grandeurs. Cette compa
raison aura été le fait d'Eudoxe de Cnide sans doute et va 
trouver une écriture quasi définitive dans le Livre V d'Eu
clide. 

D'abord, Eudoxe définit le champ de grandeurs qu'il s'a
git de comparer. Ce sont des grandeurs A,B et C qui peu
vent s'additionner: 

A + Best bien définie comme une nouvelle grandeur, la 
loi étant en langage moderne, associative, commutative et 
régulière (A + C = B + C équivaut à A = B). 

Ce sont des grandeurs qui peuvent se diviser: 
Pour tout entier n strictement positif et toute grandeur B, 

il existe A et nA = B (A = B/n). 
Ce sont des grandeurs qui peuvent se comparer: 
Entre deux grandeurs distinctes A,C il existe toujours 

une grandeur B telle que: 
- ou bien A + B = C, auquel cas A < C 
- ou bien A = B + C, auquel cas A > C 
Il s'agit d'un ordre total (et il faut ajouter, pour plus de 

clarté pour les modernes, que pour toute grandeur A, on a 
A > O. Cependant O n'intervient pas comme grandeur 
pour Eudoxe). 

Enfin on exige une propriété qui permettra la mesure des 
grandeurs, propriétés désormais comme sous le nom 
d'axiome d'Archimède: 

Soient A,B deux grandeurs. Il existe au moins un entier n 
et n A > B. 

Vient la définition opératoire de NB, laquelle va être une 
égalité. 

Deux couples (A,B) et (C,D) sont dits équivalents (ont 
même rapport, dît Eudoxe), lorsque pour tous entiers n,m 
(strictement positifs) on dispose des implications suivantes: 

- Si nA>mB, on a nC>mD 
- Si nA=mB, on a nC=mD 
- Si nA<mB, on a nC<mD 
Eudoxe prouve la transitivité de cette relation, laquelle 

devient une relation d'équivalence sur les couples de 
grandeurs. On dénote par NB une classe d'équivalence. 

Aussitôt, on munit la famille des classes d'un ordre (dont 
on vérifie la compatibilité). 

A/B > C/D, s'il existe un couple d'entiers n,m tel que 
nA > mB mais nC < mD. 

Enfin, le texte eudoxien suppose, sans le préciser explici
tement, que trois grandeurs étant données A, B et D, il en 
existe une quatrième C, de sorte que 

NB= CID 
ou encore que les couples (A,B) et (C,D) sont 

équivalents. 

C'est l'hypothèse de la quatrième proportionnelle, la
quelle correspond géométriquement au théorème de Tha
lès si A, B et D sont des longueurs. On porte A et B sur une 
même droite à partir d 'une même origine et D sur une autre 
droite passant par cette origine. C s'obtient à l'intersection 
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de la droite support de OD avec la parallèle menée de A à 
BD. 

Fig. 3 

Avec ces définitions et hypothèses, on peut bâtir les pro
priétés opératoires des rapports, du genre A/B = C/D équi
vaut à A/C = B/D, etc. 

La théorie d'Eudoxe, jointe à la méthode d'exhaustion, 
permet enfin de démontrer que le rapport des aires de deux 
cercles est celui du carré de leurs rayons. 

Dès lors, on peut appeler rr le rapport de l'aire d'un cercle 
quelconque au carré de son rayon. De même que l'on peut 
appeler rr' le rapport du périmètre d'un cercle à son diamè
tre. Comparer rr et rr' est une question automatique dans le 
cadre même de la théorie. Il faudra attendre une belle dé
monstration d'Archimède pour obtenir l'égalité rr = rr'. 

La leçon de rigueur grecque va se perdre au Moyen-Âge 
au point que Képler fera remarquer «l'évidence» du résultat 
en inscrivant un polygone régulier dans un cercle. Cette 
preuve «intuitive» de Képler peut donner lieu à d'intéres
sants commentaires de nature pédagogique. 

A 

E 

En notant a l'apothème, l'aire du polygone vaut A= ½ Pa 
où P désigne le périmètre du polygone . En divisant par le 
carré du rayon du cercle et en faisant croître indéfiniment le 
nombre des côtés du polygone, on obtient: 

<;~). ~= :2 • L'expression A/R2 tendrait vers rr, a/R tendrait 

vers P et ½ ~ tendrait vers rr'. Par suite, Képler «déduit» 

rr = rr' (Fig. 4). 
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Le plus surprenant est qu'Archimède ne se contente pas 
de telles égalités démontrées, ni de s'assurer du statut du 
rapport rr. Il reprend la tradition du courant numéricien 
dont pouvait être issue la théorisation eudoxienne, pour 
préciser rr en tant que valeur numérique. Au terme d'une 
belle analyse, il obtint l'encadrement: 

10 1 3+
71

<rr<3+ 7 . 

Nous devons nous arrêter ici dans notre tentative de re
constitution des entrelacs de la pratique numérique et de la 
pratique géométrique autour du nombre rr. Il resta en effet 
bien des efforts à faire, d'une part pour mieux estimer rr (et 
le calcul différentiel et intégral apportera des outils puis
sants) et d'autre part pour préciser l'ensemble des «nom
bres» pouvant s'obtenir comme rapport de deux grandeurs 
eudoxiennes (ce sera la construction simultanée de Cantor 
et de Dedekind des nombres réels vers les années 1870). Il 
restera aussi à situer rr comme un nombre transcendant. 

Au total, le bilan pédagogique de notre excursion histori
que n'est pas maigre: mesure des grandeurs, fractions 
comme opérateurs, comportement des aires lors d'un 
changement d'échelle, approximations, théorème de Tha
lès, pgcd, constructions géométriques associées. 

J.O. 
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Tables N o-9999 

Une première exploration 

Au congrès de Chicoutimi, en mai dernier, l' Apame lan
çait un volume qui constitue à la fois un ouvrage de réf é
rence et un ouvrage didactique. Dans ce livre, intitulé 
Tables NO-9999, on trouve la décomposition de tous les 
nombres naturels de O à 9999 en facteurs premiers. On a 
ainsi en main la liste de tous les nombres premiers inférieurs 
à 10 000. De plus, en regard de ces nombres, on précise se
lon le cas certaines propriétés. C'est là son rôle d'ouvrage 
de référence; chacun, professeur ou élève, pourra le consul
ter avec profit. Par ailleurs, au cours de l'année, nous comp
tons suggérer des activités précises à réaliser ou des pistes 
plus larges à explorer à l'aide de ces tables. Ces exercices 
s'adresseront davantage aux élèves du deuxième cycle du 
primaire. Ce sera là son rôle didactique. 

Ceux qui envisagent exploiter cette chronique, peuvent 
se procurer les tables de nombres pour eux et pour leurs 
élèves à un coût modique auprès de l'association. Une pu
blicité à cet effet paraît dans la présente revue. 

Pour faciliter une première exploration des tables, il faut 
se reporter aux pages 3, 4, 5 et 6, en prendre €:onnaissance 
puis feuilleter au hasard les pages. Vous risquez de vous 
faire prendre à une certaine magie du nombre. Afin de vous 
aider dans votre travail, voici quinze questions; quelques
unes sont simples d'autres moins. Au cours de l'année, 
nous reviendrons sur chacune et nous fournirons des ré
ponses à ces questions. 

1. Entre 200 et 250, combien y a-t-il de nombres premiers? 
Entre 250 et 300, combien y a-t-il de nombres premiers? 
Que peut-on conclure sur le nombre de nombres pre
miers entre 300 et 350? 

2. Trouve dans la table et transcris la liste des nombres 
carrés inférieurs à 250. 
Si tu calcules les différences successives entre ces nom
bres que remarques-tu? 
Pourrais-tu présenter tes observations à l'aide d'un des
sin? 

3. Si on dresse la suite des nombres premiers, on a alors: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, ...... 
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On remarque que le premier nombre est pair et tous les 
autres sont impairs. Pourrait-il en être autrement? 
Si on dresse la liste des nombres carrés, on a alors: 
0, 1, 4, 9, 16, 25, ...... 

Jean Grignon 

On remarque une alternance entre nombre pair et 
nombre impair. Pourquoi? 

4. Dans le contexte de la question précédente, que peut
on dire des nombres rectangulaires? 
Comment l'expliquer? 

5. Si j'additionne deux nombres triangulaires, il arrive que 
j'obtienne un nombre carré. 
Ainsi, 15 + 66 = 81, 10 + 15 = 25, 36 + 45 = 
81. 
Quand cela arrive-t-il d'une façon systématique? 
Pourrais-tu faire un dessin qui m'explique ce fait? 

6. Y a-t-il une règle qui, à partir des nombres triangulaires, 
te permettrait de bâtir des nombres rectangulaires d'or
dre 1. 

7. Le nombre 6 est à la fois un nombre triangulaire et un 
nombre rectangulaire d'ordre 1. Dans la table quels 
sont les autres nombres qui sont à la fois triangulaires et 
rectangulaires d'ordre 1? 

8. On a transcris la liste des premiers nombres rectangu
laires d'ordre 1, Une erreur s'est glissée. 
2, 6, 12, 20, 30, 42, 55, 72, 90, ... 
Saurais-tu trouver celui qui fait défaut et dire sur quoi tu 
bases ton raisonnement? 
(Si tu ne trouves pas le nombre, vérifie dans la table. Es.
saie tout de même de justifier la correction). 

9. On me dit qu'un nombre rectangulaire d'ordre 2 pré
cède toujours un nombre carré. Est-ce exact? Vérifie 
dans les tables. 
Pourrais-tu donner une explication graphique? 

10. On me dit qu'un nombre carré est un nombre rectangu
laire d'ordre zéro. Que faut-il comprendre? 

11. Combien y a-t-il de multiple de 3 dans une page de la ta
ble? Est-ce toujours le même nombre? Pourquoi? 
Que dire des multiples de 2, de 5, de 7? 

12. À l'aide de billes, fais une représentation de quelques 
nombres tétraédriques. 
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13. Des nombres premiers jumeaux sont des nombres pre• 
miers qui ont une différence de 2. 
Ainsi 59 et 61, 2381 et 2383, 6689 et 6691 sont trois 
paires de nombres premiers jumeaux. 
Trouve d'autres paires. 

Ces quinze questions vont vous fournir matière à ré• 
flexion. N'oubliez pas de noter vos observations, vos dé• 
couvertes. Vous pouvez faire plus. Faites•moi part de vos 
trouvailles et je les inclurai dans le prochain envoi de la re· 
vue. 

Peut.on parler de nombres premiers triplets? À bientôt et bon travail! 
14. Lequel est le plus grand? J.G. 

2 X 1171 ou 3 X 11 X 71 
15. On a que 5 X 6 est un nombre rectangulaire d'ordre 1. 

Quelle propriété a le nombre (5 X 6) + 6? 
De même, 6 X 7 est un nombre rectangulaire d'ordre 1. 
Que dire de (6 X 7) + 7? 
Peut•on généraliser? 
Peut.on vérifier avec un dessin? 

(Un article intitulé «Nombres polygonaux» est paru dans 
la revue du mois de février 1976). 
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SITUATIONS Ernestine Canuel Lepage, 
Université du Québec à Rimouski, 

OUVERTES EN MATHÉMATIQUE 
(atelier présenté au congrès de l'Apame, à Chicoutimi en mai dernier) 

Plusieurs enseignants de la Province ont revisé leurs 
conceptions pédagogiques pour s'engager dans un 
contexte de pédagogie ouverte. Ils se sont d'abord convain
cus que les enfants ont de multiples talents et diverses capa
cités comme celles de produire des idées, de créer, de 
communiquer, de prévoir, d'anticiper, de décider, de plani
fier, etc. De ce fait, ils ont reconnu à l'enfant le droit à l'auto
détermination. 

Résultat d'une modification de leurs attitudes, ce nouvel 
engagement a exigé la modification d'une foule de compor
tements, y compris ceux relatifs à l'acte pédagogique lui
même. On a dû d'abord formulé différemment les objectifs 
d'apprentissage. Autrefois définis en terme de connais
sances à acquérir, les objectifs sont maintenant formulés en 
terme d'utilisation des talents et des capacités des enfants. 
L'enseignant aménage sa classe de telle sorte que la partici
pation de tous les élèves soit assurée. Il crée et utilise di
verses situations en vue de favoriser cet engagement tout 
en respectant le rythme de croissance personnelle des 
élèves. Il intervient de diverses manières selon les situations 
qui se présentent. Il poursuit des objectifs globaux et non 
fragmentaires afin d'assurer l'intégration des apprentis
sages. 

Comme on peut le deviner, dans un tel contexte, l'ensei
gnant ne peut prévoir les apprentissages que peuvent faire 
les enfants, mais il est assuré qu'il s'en fait. Il ne peut non 
plus évaluer les apprentissages en fonction des objectifs que 
lui-même aurait pu se fixer, puisque l'enfant possède la ca
pacité de s'autodéterminer et de poursuivre des objectifs 
personnels. Il doit donc développer chez lui une nouvelle ca
pacité d'évaluer, celle de décoder les apprentissages faits 
par les enfants une fois l'expérience vécue, ce qui semble 
difficile au premier abord. 

Plusieurs enseignants se sont engagés dans cette voie y 
consacrant beaucoup de leur temps et de leurs talents. 
Après avoir relevé plusieurs défis, d'aucun semble encore 
confronté au problème de l'intégration de l'apprentissage 
de la mathématique dans un tel contexte pédagogique. L'ar
rivée du Livre blanc qui veut préciser davantage les objectifs 
d'apprentissage à l'école est vue comme une pierre d'a
choppement de plus à la réalisation de ce rêve. 

C'est en vue de répondre à de tels besoins que cet atelier 
a été conçu. Il propose l'étude de quelques situations, que 
l'on peut rencontrer en classe et qui, exploitées, seraient 
susceptibles de fournir aux enfants l'occasion d'utiliser 
leurs talents et de faire divers apprentissages, y compris ce
lui de la mathématique. Reste alors aux enseignants de dé
coder les apprentissages que font leurs élèves et de voir 
quelle partie du programme· a- pu être couvert de cette 
manière. 
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Les situations relevées ici, qui se distinguent par leurs ap
pellations, sont souvent vécues par des enfants à l'école élé
mentaire. Elles peuvent être d'heureuses occasions pour le 
maître de les exploiter avec leurs élèves en vue d'apprentis
sages mathématiques significatifs. Voici à titre d'exemples: 

1. La St-Valentin 
Tu aimerais organiser des jeux avec tous les élèves de ta 

classe pour célébrer cet événement. Pense à différents jeux 
qui pourraient se jouer en équipe. 

Si ça t'intéresse d'organiser cette journée, prévois-en le 
déroulement avec un ou des amis. Présente le programme 
aux élèves de ta classe. Anime les activités que tu auras 
choisies. (Une situation similaire a été vécue par un ensei
gnant de Rimouski dans sa classe). 

2. La visite de nos correspon
dants 

Durant la première semaine de juin, nous avons projeté 
de rendre visite à nos correspondants de l'école Y. 

Veux-tu planifier cette visite avec quelques amis? Si oui, 
note ce que tu dois prévoir. Org&nise cette journée de telle 
sorte que tout le monde soit heureux et toi aussi. 

3. L'anniversaire des amis 
Tu veux te charger de tenir le calendrier des anniver

saires des élèves de ta classe. 
Comment t'y prendras-tu pour n'oublier aucun des amis 

et pour souligner la fête de chacun? 

4. L'argent reçu à ton 
• • anniversaire 

Tu as reçu de l'argent pour ta fête. Tu te proposes d'utili
ser cet argent de quelles façons? 

Fais-nous connaître d'une manière détaillée quand et 
comment tu vas utiliser cet argent. Quand tu en auras utili
ser une partie, comment sauras-tu combien il t'en reste en
core à dépenser? 

5. Ton animal préféré 
Tu as un animal que tu aimes bien et que tu dois nourrir. 

Ta mère te donne un certain montant par mois à cette fin. 
Comment t'y prendras-tu pour faire les achats nécessaires 
avec cette somme, tout en t'assurant qu'il te reste assez 
d'argent pour terminer le mois sans faire d'emprunt? 
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6. La fête des mères 
Ce sera bientôt la fête des mères. Tu veux acheter un ca

deau à ta mère avec tes propres économies. 
Trouve le cadeau que ta mère aimerait recevoir. Informe

toi de son prix. 
Prévois les économies que tu devras faire chaque se-

maine ( depuis le mois de ____ au ____ mai) pour 
réaliser cet achat. Comment feras-tu pour tenir ta 
comptabilité? 

7. Jeu mathématique 
Connais-tu tm jeu qui t'oblige à compter. Apporte-le à l'é

cole et explique-le à quelques-uns de tes amis. Après avoir 
joué avec eux, essaie de penser à d'autres règles et joue-le 
avec quelques amis selon les nouvelles lois que tu as inven
tées. Communique les résultats à tous les autres amis. 

8. Jeux avec triangles 
Tu aimes dessiner et découper des formes. Fabrique 

plusieurs triangles équilatéraux. 
Décris ces formes pour que tes amis puissent les repro

duire sans les avoir vues. Réalise divers arrangements avec 
ces triangles. Explique comment tu as obtenus ces arrange
ments. Combien de formes différentes tu peux observer 
dans les arrangements réalisés? Trouve un moyen de trou
ver toutes les formes possibles que tu obtiens dans un 
même arrangement. 

9. Constructions à l'aide du 
géoplan 

Amuse-toi à construire différentes figures possibles sur 
un géoplan. Quelles sortes de figures peux-tu construire? 
Combien de figures de chaque sorte peux-tu construire 
dans un même géoplan? Trouve un moyen de ne pas oublier 
de figures. 

10. Devinette 
Aimes-tu les devinettes? 
Tu penses à un nombre, tu places ton âge à droite de ce 

nombre; tu obtiens un gros nombre que tu multiplies par 2. 
Tu ajoutes 10 au résultat. Tu divises le tout par 2; tu sous
trais 5. 

Donne-moi ta réponse. Je te donnerai ton âge et le nom
bre auquel tu avais pensé. Sais-tu comment je puis le faire? 
Peux-tu deviner l'âge de tes amis avec ce jeu-là? Peux-tu 
composer d'autres devinettes de ce genre? 

11. Jeu de mots 
Avec les lettres du mot MANDIBULE vous pouvez for

mer d'autres mots. Le jeu consiste à former le plus de mots 
possibles dans un laps de temps relativement court. 
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Autre variation du jeu 
Un autre défi serait de savoir combien de fois les lettres 

du mot MANDIBULE ont été utilisées dans les mots for
més. Pour cela, il s'agit de trouver la meilleure manière d'en
registrer ses données afin de trouver la solution le plus 
rapidement possible. 

12. Au pays du quatre 
Invente une histoire où les gens d'un pays décident tous 

de compter seulement en utilisant les quatre chiffres sui
vants: 0, 1, 2, 3. 

Comment font-ils pour faire leur épicerie? Qu'est-ce qui 
est écrit sur les boîtes de conserves? Sur les articles ména
gers? Etc. Comment indiquent-ils le prix de la nourriture? 
Comment est faite leur monnaie? Que font-ils pour tenir 
leur comptabilité? Peuvent-ils échanger des produits avec 
nous? Comment peuvent-ils le faire? 

Invente un modèle (un dictionnaire, un fichier, une table, 
etc.) qui nous permettrait de comprendre ces gens et d'é
changer avec eux nos produits. 

Si tu trouves le jeu amusant, invente un autre pays qui uti
liserait plus ou moins de chiffres que nous pour écrire les 
nombres. 

On pourrait encore penser à diverses situations qui de
mandent aux enfants de faire des prévisions, des estima
tions, etc. Il semble important d'utiliser le plus de sortes 
d'habiletés chez les enfants: celles relatives à la gestion, à la 
recherche et à l'expression. 

Le but de ces exercices est de vous faire penser qu'il 
existe plusieurs situations qui se présentent en classe et qui 
pourraient être exploitées avec profit par les enfants. Il n'est 
pas nécessaire que les réponses obtenues soient uniques. 
La diversité des solutions conduit à divers apprentissages et 
respecte le cheminement de l'élève. 

•••••• 

Voici une bibliographie qui peut vous apporter quelques 
suggestions. Les situations qu'on y trouve sont porteuses 
de plusieurs types d'apprentissages surtout d'ordre mathé
matique. Vous pourrez les modifier ou les utiliser. Il serait 
bon d'exploiter la situation de telle sorte qu'elle puisse per
mettre des apprentissages au plan de la gestion, de la re
cherche et de l'expression. 
GIRODET, M. et al. 1001 tours et jeux de mathémati

ques modernes. Paris. Éditions des deux coqs d'or. 
WHEELER, Mathématique dans l'enseignement élé

mentaire. Paris. O.C.D.L. 
Le coin du penseur no 1 - fiches de travail (SRA, 560 

ouest, rue St-Laurent, Montréal) 
Projet mathématique Nuffield, Problèmes: Série rouge. 

Série verte et Série violette. Paris, O.C.D.L. (Hurtu
lise, Montréal) 

E.C.-L. 
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révision de notions spatiales 
notions de droites et 

utilisation de la règle 
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utilisation du rapporteur 

notions de cercle et 
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le triangle équilatéral et le cercle 
le carré 
le rectangle 
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EXPÉRIENC AVEC Travail fait en collaboration 
par Louise Lemay, Huguette Perron, Docile Nadeau 

Étudiantes au P.P.M.M. (Laval) 

UN ENFANT DE 5 ANS. 

Nous avons tenté une expérience avec un enfant de 5 ans 
qui a reçu la pseudo-calculatrice «Dataman» à Noël 1977, 
lorsqu'il avait 4 ans. Martin semblait s'intéresser beaucoup 
aux nombres et questionnait régulièrement sa mère sur les 
résultats de petites additions du genre: 1 + 1 2 + 2, etc. 
Donc, ses parents décidèrent de lui acheter sa propre calcu
latrice pour satisfaire son désir constant d'en apprendre 
plus sur les nombres. 

Au début, ses parents lui ont enseigné le fonctionnement 
de la machine en lui programmant des petites additions sim
ples du genre de celles qu'il demandait à sa mère. Ex: 1 + 
1 =; 2 + 1 =; 3 + 1 =; etc. Il les maîtrisa vite et voulut 
passer à un autre jeu. Il demandait à sa mère: -«Maman, 
mets-en des plus difficiles. Celles-là je les sais toutes mainte
nant! Je voudrais faire autre chose que des(+)!» Il s'intéres
sa donc rapidement à trouver les devinettes amusantes de 
«Chiffrefun» i.e. à trouver le nombre compris entre 9 et 100. 

Au départ, disons qu'il connaissait déjà l'ordre croissant 
et décroissant des nombres de O à 10. Donc, après quelques 
tâtonnements avec la machine, il arriva à comprendre que 
l'ordre des dizaines est le même que l'ordre des unités. Il di
sait: 
«24 est plus petit que 54 parce que le 2 est plus petit que le 
5.» 

Sa démarche pour trouver le nombre compris entre 9 et 
100 fut donc la suivante: 

Il s'est d'abord préoccupé du chiffre des dizaines: plus pe
tit ou plus grand? Lequel est-ce que je peux mettre entre les 
deux? Ex: S'il a 25 et 40, il se dit: -«Le 2 étant plus petit que 
le 4, je peux placer un 3 entre les deux. Donc, je peux placer 
34.» De cette façon, il est arrivé à trouver un nombre com
pris entre 9 et 100 en 7 essais seulement, alors que sa mère a 
mis jusqu'à 8 essais pour trouver un nombre. Il était fier d'a
voir réussi cet exploit! 

Martin a développé énormément son calcul mental puis
qu'il a réussi à faire 10 additions simples qui se suivent, avec 
«Electro Flash», en 3 secondes seulement. Il a réussi ce tour 
de force après avoir découvert la suite logique des nombres 
de «Electro» puisqu'il plaçait son doigt sur la réponse sui
vante en attendant de voir apparaître la prochaine donnée 
sur le tableau lumineux. Ainsi, il évitait de perdre des se
condes et gagnait du temps en devinant la prochaine 
donnée. 

Aussi, il réussit avec la touche [?] à trouver les réponses 
d'additions dont les données sont inférieures à 10. Ex: 9 + 
8 = 17. Il lui arrive dit-il d'employer «ses doigts et sa tête» 
pour trouver les réponses. À force de répéter cette sorte 
d'opération, il est arrivé à trouver certaines opérations sans 
les calculer, i.e. «par coeur» comme il le dit lui-même. 
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«Electro Flash», 
multiplication et division. 

Martin a commencé à calculer les multiplications. Il réus
sit assez facilement à trouver les réponses des multiplica
tions par 2 en comptant par 2 et ou en se basant sur la 
réponse précédente pour trouver la suivante. 
Ex: Il sait que 2 X 7 = 14, alors s'il ne se souvient plus de 
2 X 8, il dit 2 X 7 = 14 + 2 = 16. 

À force de jouer avec les nombres, cet enfant a réussi à 
mémoriser plusieurs opérations différentes. Il est même ar
rivé à se composer lui-même des problèmes. Il disait à sa 
mère: 

- «Maman, 4 + 4 ça fait 8 hein!» - «Oui, ça fait 8.» 
- «8 + 8 ça fait quoi, alors?» - 8 + 8 ça fait 16.» 
- «16 + 16 ça fait quoi?» «Ça fait 32» 

«32 + 32 ça fait quoi?» - «Ça fait 64.» 
«64 + 64 ça fait quoi?» - «Ça fait 128.» 

Maintenant il connaît toutes ces additions par coeur et se 
plaît à les réciter tout haut quand il se berce dans son petit 
fauteuil. Il compte jusqu'à cent et essaie de se rendre main
tenant à 1000 avec l'aide de sa mère quand il est incertain du 
nombre suivant la centaine. Par exemple, il demande à la 
mère: 

«Maman, après 499, ça fais-tu 500?» 
«Oui, ça fait 500. Mais pourquoi dis-tu que ça fait 500?» 
«Ben, parce que je suis rendu au bout, pis après un 4 on 
doit mettre un 5, mais j'étais pas certain si ça s'appelait 
cinq cent.» 

En conclusion à ce travail, nous pouvons dire que cette 
pseudo-calculatrice est un outil formidable. On peut s'en 
servir à différents niveaux du cours primaire, surtout au 1er 
cycle, pour l'apprentissage et au 2e cycle pour l'approfon
dissement, les cas difficiles et la récupération. C'est un des 
moyens intéressants et modernes pour permettre à l'enfant 
d'évoluer à son rythme. 

Cette machine favorise aussi la rapidité en calcul mental. 
C'est un outil avec lequel l'enfant aimera travailler car il 
pourra expérimenter ses propres recherches et aussi imiter 
les grands qui se servent de vraies calculatrices dans leur 
travail. 

Nous conseillons fortement, aux enseignants qui le peu
vent, de se procurer cette petite merveille et de tenter des 
expériences comme celles que nous avons nous-mêmes vé
cues. Nous avons beaucoup appris et nous espérons pou
voir transmettre nos découvertes à d'autres qui voudront 
s'y intéresser. L.L., H.P., D.N. 
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1- NORMAND POSSÈDE 165 
CHEVAUX. 

Il veut placer ses chevaux dans six (6) enclos de telle sorte qu'il y ait tou
jours un cheval de plus dans l'enclos de droite. 

Déterminer le nombre de chevaux par enclos. 

2- UNE CAISSE ENREGISTREUSE 
,..,.. ""'-'a. T~'WW-'a. T~ ,-,..11,. ~-,r 'Ir --~~ 



4- SOIT L'ADDITION SUIVANTE: 
+ 1 2 3 

3 8 4 
4 6 7 

9 7 4 

Remplacez cinq (5) chiffres par 1 de manière à ce que la somme soit 463. 

5- À CHAQUE CHIFFRE INSCRIT 
DANS UNE CASE CORRESPON:D 
INDIFFÉREMMENT UNE DES 
TROIS (3) LETTRES DU TABLEAU 
r,_ni="""' l"• 



1 A J S 4 DMV 7 GPY 

2 BKT 5 ENW 8 HQZ 

3 CLU 6 FOX 9 I R T 

Déchiffrez cette phrase. 

1 
3 

1 
5 

1 
1 

1 1 
1 

1 
1 1 2 

1 
9 1 6 

1 
5 

1 
1 

1 
3 

1 
9 

1 
5 1 1 

I_ 

1
6

1
5

1
9

1 l
1

1
9 1

5
1

6 1
5

1
9

1
5

1 

141911191915191 1311 

1 3 
1 

3 
1 

5 
1 

5 
1 1 

8 
1 

3 
1 

5 
1 .--------.-----1 

4 
1 

5~, 5 
1 

1 

9 
1 

5 
1 

4 
1 

5 
1 

9 
1 

Réf.: Charles-E. Jean, «Distractions mathématiques», 
les Éditions de l'homme Ltée, 1977. 



'-' '-" .1. -. .1.. .1...1.-.1. "'I .1.. -' V LJI .1..L-.L-.L- .1. ...,_;, • 

5 billets de 1,00 $ 
5 billets de 2,00 $ 
5 billets de 5,00 $ 
5 billets de 10,00 $ 

Un client désire le plus de billets possible pour un montant de 18,00 $. 
Quel est le nombre de billets que le caissier doit lui remettre? 

3- DANS L'ADDITION SUIVANTE, IL 
MANQUE DEUX (2) NOMBRES. 

Trouvez ces deux (2) nombres, sachant que l'un est le double de l'autre. 

2 3 9 

+ 4 5 7 

1 0 6 8 
,/· 

// _: r , ....1- __ .,,,,../ -
(if 
'/'}, 

C.P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 
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MATH
PUBLICATIONS 
Tables No 0-9999, Grignon, Jean, 
Service Apame, Montréal, 1979, 207 

On ouvre ce volume et l'on n'y voit que des chiffres 
comme dans toute table employée par les mathématiciens 
ou les utilisateurs de la mathématique d'ailleurs. On a déjà 
éprouvé un sentiment de dépaysement devant ce genre de 
table. Peut-être, l'élève de 10 à 14 ans qui l'ouvrira pour la 
première fois, l'éprouvera-t-il lui aussi. Mais cet instrument 
a été conçu pour lui et il sera intéressant qu'il en déchiffre 
peu à peu les mystères, qu'il découvre progressivement les 
utilisations qu'il peut en faire. 

Cette table présente deux catégories d'information au su
jet des nombres de O à 9999. On en donne d'abord la décom
position en facteurs premiers puis on donne des indications 
quant à la forme du nombre: carré, cubique, triangulaire, té
traédrique et/ou rectangulaire. 

Il semble important de signaler ici que son principal avan
tage sera sans doute de familiariser l'élève avec un des plus 
vieux instruments qu'à utilisé le mathématicien, la table. En 
effet, le mathématicien n'est pas celui qui recommence sans 
cesse les mêmes calculs. Il sait les colliger, les ordonner et 
les conserver pàur une utilisation ultérieure par lui et les 
autres sans qu'on doive en faire une mémorisation comme il 
arrive avec les autres tables que l'élève connaît. 

C'est ce travail de compilation et de présentation que 
l'auteur a fait dans cette table. De plus, il semble avoir voulu 
éviter les trop longues présentations et la prescription d'un 
mode d'emploi. Cette table, riche de toutes les relations ma
thématiques qu'elle présente, constitue en elle-même, pour 
l'élève et l'enseignant, une invitation à explorer le «monde 
merveilleux» du nombre. 

La mathématique parlée pour ceux 
qui l'enseignent. 

La commission du dictionnaire de 
l'A.P.M.E.P., Paris, 1967 et suivantes. 

Cette publication est en fait un dictionnaire dont la pré
sentation est assez particulière puisqu'elle est faite sur 
fiches et qu'elle s'enrichit progressivement avec les années. 

On se propose de donner la définition de plus de sept 
cents mots dans cet ouvrage. Le travail a commencé en 
1967 où on a publié la définition d'une cinquantaine de 
termes mathématiques. 
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique, 
C.S. de !'Argile bleue 

On regroupe sur une même fiche des termes qui sont de 
la même famille comme axe, axial et axoïde ou symétrique, 
symétrisable, symétriser. Quand on a affaire à un préfixe, il 
est accompagné des mots auxquels il est généralement as
socié: par exemple, sur la fiche consacrée au préfixe «anti», 
on retrouvera anticommutatif, antidéplacement, antiloga
rithme, antipode, antiréflexif, etc. et le sens de «anti» sera 
précisé par rapport à ces différents termes. 

La signification des mots qui sont employés dans plu
sieurs parties de la discipline mathématique est précisée 
pour chacune d'elles. Le terme projection par exemple est 
étudié sous les aspects de la géométrie, de l'algèbre linéaire 
et de la théorie des ensembles. 

On tient compte de l'aspect grammatical. On précise la 
nature des mots et des détails pertinents selon la nature ain
si dans le cas des noms on spécifie le genre, dans le cas des 
verbes, on précise le groupe, etc. Des indications supplé
mentaires sont aussi données sur l'aspect étymologique, 
usuel ou mathématique des mots. 

Une ou plusieurs fiches peuvent être consacrées au 
même mot. La définition de «groupe» par exemple prend 
cinq fiches. Sur chaque fiche on indique le nombre de fiches 
consacrées à un même mot par un symbole comme 1/5 qui 
veut dire «première de cinq». La date de publication est aus
si mentionnée sur la fiche. 

Les fiches ont des dimensions d'environ 12 cm X 20 cm, 
ce qui est très près d'un format de fiches très répandu ici. 

Ce dictionnaire est accompagné d'un feuillet contenant 
des informations pertinentes comme le sens des abrévia
tions et deux index, l'un terminologique présentant la liste 
des termes qu'on se propose de définir au cours des années 
et l'autre symbolique. 

Depuis 1967, on a ajouté à ce dictionnaire entre dix et 
vingt-cinq termes par année. 

Pour obtenir ce dictionnaire, il faut s'adresser à I' Associa
tion des professeurs de mathématiques de l'enseignement 
public à: 

A.P.M.E.P. 
29 rue d'Ulm 

Paris -Se France 
On vous indiquera les prix et les modalités de paiement 
alors en vigueur. 

R.C. 
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L'ADDITION AU 
Ier CYCLE 
,# 

Ecran à deux ouvertures. 
Voici une idée de matérialisation des combinaisons élé

mentaires qui aiderait l'es enfants du 1er cycle à chercher, à 
trouver, puis à apprendre les combinaisons de l'addition de 
2 à 18 sous forme de jeu. 

Je prépare un carré que je partage en neuf sections égales 
dans lesquelles j'inscris les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
et 9. (Exemple ci-haut). 

Je prépare un autre carton de même grandeur et de cou
leur différente sur lequel j'enlève deux sections. Cet écran, 
une fois superposé sur le premier carton laisse voir deux 
chiffres. Nous voyons apparaître d'autres chiffres en dépla
çant l'écran par rotation. 

Avec les élèves et à l'aide de matériel didactique, je 
cherche la combinaison élémentaire correspondant à l'addi
tion des nombres qui restent visibles. 

Après quelques exercices, nous réalisons que certains 
nombres n'apparaissent jamais dans les ouvertures. Il nous 
faut donc créer d'autres écrans et perforer des sections dif
férentes de celles du premier écran. 

En essayant de faire apparaître tous les nombres deux à 
deux, nous nous rendons compte que huit écrans nous per
mettent de combiner chacun des chiffres à tous les autres. 

Comme il est toujours plus facile à un enfant de doubler 
un chiffre plutôt que d'en additionner deux différents, nous 
commençons à utiliser chaque chiffre visible de l'écran en 
l'additionnant à lui-même avant de le combiner avec son 
correspondant. 
Ex.: 4 + 4 

8 + 8 
4 + 8 
8 + 4 

1er écran: fonctionne par rotation et permet les combi-

24 

naisons: 
4 + 4 
7 + 7 
4 + 7 
7 + 4 

1 + 1 
1 + 7 
7 + 1 

5 + 5 
5 + 7 
7 + 5 

6 + 6 
6 + 7 
7 + 6 

par Monique Paquet-Gauthier 
Exposé présenté à l'intérieur d'un cours de P.P.M.M. (Laval) 

6 8 4 

2 7 9 

5 3 1 

2e écran: fonctionne par rotation et permet les combi-
naisons: 
2 + 2 
9 + 9 
2 + 9 
9 + 2 

8 + 8 
3 + 3 
3 + 8 
8 + 3 
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3e écran: fonctionne par rotation et permet les combi-
naisons: 
6 + 6 
4 + 4 
4 + 6 
6 + 4 

1 + 1 
1 + 4 
4 + 1 

5 + 5 
1 + 5 
5 + 1 

6 + 6 
5 + 6 
6 + 5 

5e écran: fonctionne par rotation et permet les combi-

7e écran: 

naisons: 
8 + 8 
9 + 9 
8 + 9 
9 + 8 

3 + 3 
3 + 9 
9 + 3 

2 + 2 
2 + 3 
3 + 2 

2 + 8 
8 + 2 

fonctionne par rotation; nécessite un renver
sement (recto-verso) car il agit comme deux 
écrans et permet les combinaisons: 
8+8 9+9 3+3 
1+1 5+5 6+6 
1+8 5+9 3+6 
8+1 9+5 6+3 

2 + 2 
4 + 4 
2 + 4 
4 + 2 
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4e écran: fonctionne par rotation et permet les combi-
naisons: 
7 + 7 
3 + 3 
3 + 7 
7 + 3 

2 + 2 
2 + 7 
7 + 2 

8 + 8 
7 + 8 
8 + 7 

9 + 9 
7 + 9 
9 + 7 

6e écran: fonctionne par rotation et permet les combi0 

naisons: 
4 + 4 
5 + 5 
4 + 5 
5 + 4 

6 + 6 
1 + 1 
1 + 6 
6 + 1 

Renversé: permet en plus les combinaisons: 
5+8 6+9 3+4 
8+5 9+6 4+3 

1 + 2 
2 + 1 
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Se écran: fonctionne par rotation; nécessite un renver
sement comme le précédent et permet les 
combinaisons: 
2+2 6+6 
5+5 8+8 
2+5 8+6 
5+2 6+8 

4 + 4 
9 + 9 
4 + 9 
9 + 4 

3 + 3 
1 + 1 
1 + 3 
3 + 1 

Il est inutile de renverser les six premiers écrans car le ré
sultat reste identique. 

Incluant les additions commutatives, les huit écrans à 
deux ouvertures nous permettent de jouer avec cent quinze 
combinaisons d'addition de deux chiffres dont le total forme 
les nombres de deux à dix-huit inclusivement. 

Un autre avantage que comporte ce jeu; c'est qu'il peut 
être utilisé aussi bien par un enfant seul que par des élèves 
en équipe. 

Ce cadre avec écrans peut servir avantageusement pour 
faire acquérir aux jeunes de la rapidité dans les multiplica
tions élémentaires. 

M.P.-G. 
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Renversé: permet de plus les combinaisons: 
1+9 5+3 2+6 
9+1 3+5 6+2 

8 + 4 
4 + 8 
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Elle était une fois ... 
un nombre 
Activité IV 

Dans cette activité, nous construisons des ensembles de 
multiples, des classes résiduelles (sur des grilles d'acétate 
10 X 10) et recherchons des relations arithmétiques sur 
ces ensembles. 

Modèle d'une grille 

par Nicole Nantais-Martin 

Pour réaliser les activités des pages suivantes, tu as besoin d'au moins 6 
acétates de ce modèle. 

Pour les activités I, II et III, se référer aux revues de janvier, mars et mai 79. 

N.N.M. 

Fiche 4.1 Construction d'un ensemble de 
multiples de deux sur la grille. 

1- a) Écris le nombre O dans la première case sur une gril/e
acétate. 
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b) Fais des bonds de deux à partir de O_et écris tous les 
nombres où tu arrives. 

c) Qu'est-ce qui est commun à tous les nombres de cet 
ensemble? 

2- a) Par quel nombre peux-tu diviser sans reste les nom
bres de cet ensemble? 

Note ce nouvel ensemble 
sur ta grille: M' 2 

b) Peux-tu dire comment se nomment les nombres de 
l'ensemble M'2? 
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Fiche 4.2 Construction d'un ensemble de 
multiples de trois sur la grille. 

1- a) Utilise une autre grille-acétate vide et écris tous les 
nombres à partir de O en faisant des bonds de trois. 

b) Qu'est-ce qui est commun à tous les nombres de cet 
ensemble? 

c) Par quel nombre peux-tu diviser sans reste tous les 
nombres de cet ensemble? 

d) Quel nom peux-tu donner à cet ensemble de nom
bres? 

e) Comment peux-tu noter éet ensemble de multiples 
de trois? 

2- Construis d'autres ensembles de multiples sur des grilles 
et identifie-les. 

Fiche 4.3 Intersection d'ensembles de multi
ples. 

1- La grille M'2 représente un ensemble de multiples de 
deux et la grille M' 3 représente un ensemble de multiples 
de trois. 
a) Superpose ces deux grilles. 
b) Quels nombres apparaissent sur les deux grilles à la 

fois? 
c) Transcris ces nombres sur une autre grille vide. 

2- a) Par quel autre nombre que 2 et 3 peux-tu diviser tous 
les nombres de ce nouvel ensemble? 

b) Trouve deux façons de définir ce nouvel ensemble de 
nombres. 

c) De quelle façon peux-tu le noter? 
3- a) Superpose la grille M' 6 que tu viens de construire et la 

grille M'3. 

b) Est-ce que tous les nombres de M'6 sont aussi dans 
M'3? Pourquoi? 

4- a) Superpose les grilles M'6 et M'2. 

b) Est-ce que tous les nombres de M' 6 sont aussi dans 
M'? Pourquoi? 

Fiche 4.4 Recherche sur la parité des nom
bres. 

1- a) Observe la grille M'2 . 

b) Par quels chiffres se terminent les nombres de l'en
semble M'2? 

c) Ces nombres forment un ensemble de multiples de 
deux. Connais-tu une autre façon de nommer ces 
nombres? 

d) Les multiples de deux sont-ils toujours des nombres 
pairs? Pourquoi? 

2- a) Écris sur une grille vide tous les nombres qui n'appa
raissent pas sur la grille M' 2. 

b) Qu'est-ce que tu dois ajouter à chacun des nombres 
de l'ensemble M'2 pour obtenir ce nouvel ensemble? 

Note ce nouvel ensemble 
sur la grille: M' 2+ 1 
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c) Par quels chiffres se terminent tous les nombres de 
M'2+l? 

d) Connais-tu le nom que l'on donne aux nombres qui se 
terminent par 1, 3, 5, 7 ou 9? 

3- a) De quelle façon les nombres sont-ils placés sur les 
deux grilles M' 2 et M' 2 + 1? 

b) Les patrons sont-ils les mêmes? Pourquoi? 

Fiche 4.5 Construction de classes rési
duelles. 

1- Utilise la grille M'3 et deux grilles vides. 
a) Choisis un nombre au hasard qui n'apparaît pas sur la 

grille M' 3 et écris-le au bon endroit sur une autre grille. 
b) Pars de ce nombre et écris tous les nombres où tu ar

rives en faisant des bonds de trois en avançant ou en 
reculant. 

2- a) Superpose cette grille et la grille M'3• 

b) Y a-t-il des espaces vides? 
c) Écris tous les nombres correspondants aux espaces 

vides sur une grille vide. 
3- a) Divise les nombres de chacune des trois grilles par 

trois. 
b) Quelle observation peux-tu faire quant aux restes de 

chaque grille? 
Note la grille dont les restes 

donnent toujours 1 par: M'3+1 
Note la grille dont les restes 

donnent toujours 2 par: M' 3+2 

Fiche 4.6 Opérations ensemblistes sur des 
classes résiduelles. 

1- Utilise les trois grilles précédentes M'3, M'3+ 1 et M'3+2. 
a) Superpose ces grilles deux à deux. 
b) Y a-t-il des nombres qui apparaissent sur deux grilles 

à la fois? Pourquoi? 
2- a) Superpose les trois grilles. 

b) Quel ensemble de nombres obtiens-tu? 
c) Y a-t-il des espaces vides? Pourquoi? 

3- a) Superpose les deux grilles M' 2 et M' 2+ 1. 
b) Quel ensemble de nombres obtiens-tu? 
c) Y a-t-il des nombres qui apparaissent sur les deux 

grilles à la fois? Pourquoi? 
d) Y a-t-il des espaces vides? Pourquoi? 
e) Quels nombres appartiennent à N99 mais n'appartien

nent pas à M'2+1? 

N.N.-M. 
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L'ENSEIGNEMENT FUTUR 
DES MATHÉMATIQUES par Robert Lyons, 

Commission Scolaire D'Iberville 

Les vingt dernières années ont vu naître un certain nom
bre de transformations en enseignement des mathémati
ques. Ces années qui apparaissent de plus en plus comme 
une période de recherche d'un essentiel ajustement nous 
permettent de prévoir ce que sera l'enseignement de de
main en mathématique. 

Loin de laisser supposer une stabilité, la recherche ac
tuelle tend à orienter l'enseignement de cette matière vers 
des modifications encore plus nombreuses et plus pro
fondes que ce que le passé nous a présenté. 

1. Les méthodes 
Jusqu'à présent, les méthodes répandues en enseigne

ment se résument à deux grands types: 
a) la forme explicative où l'enseignant énonce, démontre et 

décrit des éléments du programme. Par la suite, les 
élèves mémorisent, reproduisent et appliquent ce qu'on 
leur a montré. 

b) la forme programmée où chaque situation prévue en
traîne une réponse précise. Il s'agit d'un conditionne
ment qui réduit la maîtrise de la matière enseignée à la 
capacité de répondre rapidement et correctement à un 
stimulus. 

Les découvertes de Piaget entre autres, nous montrent 
que l'étudiant doit construire lui-même sa connaissance. 
Contrairement au magnétophone qui reproduit tel quel ce 
qu'il a reçu, l'être humain doit «digérer» ce que ses sens lui 
soumettent. L'enfant doit donc expérimenter sa connais
sance, il doit la reconstruire pour lui-même afin de l'intégrer 
et de la rendre utilisable au bon moment. 

Pour s'adapter à cette découverte capitale, l'enseigne
ment devra évoluer vers la résolution de problèmes. C'est
à-dire que le rôle principal de l'enseignant consistera à 
présenter aux élèves des problèmes clairs dont les enfants 
perçoivent la pertinence et leur laisser élaborer des solu
tions. Ces solutions mises en oeuvre par la suite par les étu
diants trouveront aussitôt la sanction qu'elles méritent. 

Un exemple: au début de sa scolarité, l'enfant doit ap
prendre à classifier les objets, selon la couleur, la forme, la 
grandeur, etc. Pour ce faire, actuellement, on présente d'a
bord aux enfants une série d'objets ou de blocs et on les in
vite à nous en parler. On leur demande par la suite de placer 
ensemble ceux de même couleur ou de même forme. 

En résolution de problèmes, cette dernière partie qui 
n'est qu'une consigne (placer ensemble ceux de même cou
leur) deviendra un problème. Si l'on veut une classification 
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selon la couleur, on demandera aux enfants de fermer les 
yeux et de nous donner un bloc bleu ou un rouge sans 
ouvrir les yeux. Si plusieurs objets ne varient que par la cou
leur, l'enfant sera en situation-problème. On pourra lui ac
corder un temps de réflexion où il tentera d'élaborer une 
stratégie, où il comprendra la nécessité de classifier selon la 
couleur. On perçoit facilement le caractère plus profond de 
ce type d'enseignement. Non seulement l'enfant atteint 
comme dans l'enseignement actuel, la même performance 
(les bleus ensembles, les rouges ensembles, etc.) mais en 
plus, il a appris à évaluer une situation, à lui apporter une so
lution appropriée; il a appris à classifier et à quoi peut servir 
une classification. 

2. Les contenus 
Au-delà de ce qui a été généralement retenu du passage 

des mathématiques dites traditionnelles à la mathématique 
moderne, c'est-à-dire l'inclusion des ensembles, des bases 
de numération et de la topologie, il faut voir une transforma
tion fondamentale des objectifs de l'enseignement des ma
thématiques. Jusqu'à présent, nous avons assisté à des 
essais et à des interprétations malhabiles de ce changement 
d'orientation, allant jusqu'au rejet d'objectifs pertinents tel 
savoir calculer. 

Le mathématicien est un scientifique qui élabore des pro
cédés rigoureusement logiques destinés à résoudre des 
problèmes. Il est aussi un artiste car pour un problème don
né, il existe généralement plusieurs systèmes de résolution, 
son rôle étant alors de choisir la solution la plus élégante. 

Ainsi, pour trouver la valeur de 348 X 249, la technique 
habituelle sera remplacée par les calculs suivants: 348 + 4 = 
87, 87 X 100 = 8700 et 8700 - 348 = 86652. Cette fa
çon de résoudre cette multiplication comporte peu de ris
ques d'erreur et peut être effectuée mentalement. Il ne 
s'agira donc plus d'apprendre seulement la technique la 
plus répandue, mais bien de comprendre mieux les proprié
tés de l'opération à réaliser afin de simplifier dès que possi
ble cette technique. 

Prenons un autre exemple: pour trouver la valeur de 
9 + 7 on peut procéder de diverses façons: 

par comptage: 9, 10, 11, 12 ..... 16 
par décomposition appuyée sur un fait connu: 
7 + 7 = 14, 

14 + 2 = 16 
par compensation: 10 + 7 = 17, 17 - 1 = 16 

L'enseignement futur des mathématiques visera non seu
lement à développer des techniques générales de résolu-
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tions de problèmes, mais à favoriser la mise en place de 
stratégies souples de solutions. On se rend compte actuelle
ment que les élèves qui ont beaucoup de facilité en mathé
matiques ont développé souvent par eux-mêmes cette 
souplesse stratégique et ce généralement en dehors des tra
vaux scolaires habituels. Dans l'avenir, nous devrons aider 
tous les étudiants et ce de façon systématique à maîtriser 
ces outils qui font les bons mathématiciens. 

3. L'évaluation 
Jusqu'à récemment, on a cru qu'à force de faire des pro

blèmes ou des calculs les étudiants finissent par compren
dre ce qu'ils font. D'où l'on a surtout évalué la performance 
plutôt que la compréhension. En'fait, il y a très peu de temps 
que l'on tente de définir la compréhension en mathémati
ques. On constate maintenant qu'elle se présente sous des 
formes multiples: on peut comprendre des techniques, des 
formes (formules, termes, symboles, graphiques) et des re
lations. Chacune de ces compréhensions peut se manifes
ter par des réalisations concrètes ou performances. 

Cependant, ce qu'il faut bien constater c'est que celui qui 
atteint une performance peut l'obtenir sans comprendre ce 
qu'il fait d'où la nécessité d'évaluer indépendamment la 
compréhension. 

Malheureusement, il existe actuellement très peu de 
moyens pour évaluer la compréhension pure et il n'y a pas 
de doute que le développement de ces moyens entraînera 
des changements dans tout l'enseignement des mathémati
ques. 

4. Les difficultés 
d'apprentissage 

Si un enfant éprouve actuellement des difficultés en ma
thématiques on lui fera sans doute subir un test de quotient 
intellectuel c'est-à-dire un test standardisé dont les items 
ressemblent assez aux questions posées en classe. Généra
lement, il éprouvera aussi des difficultés dans ce test et on 
conclura qu'il est normal qu'il comprenne peu. Bref, si l'en
fant ne réussit pas ses examens c'est parce qu'il ne réussit 
pas ses examens ... 
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Certaines études de cas plus poussées tenteront de trou
ver à l'enfant des déficiences physiologiques ou des déran
gements émotifs qui «justifieront» ses problèmes scolaires. 

Le diagnostic futur des difficultés d'apprentissage tentera 
d'identifier les talents, c'est-à-dire le style personnel d'ap
prentissage de l'enfant. Ainsi, certains enfants sont verbaux 
et abstraits, ils peuvent apprendre avec aisance à partir des 
explications de l'enseignant. D'autres sont plus concrets, ils 
doivent voir et toucher, ils doivent manipuler les objets re
présentant le problème pour pouvoir abstraire les 
concepts. 

Certaines recherches (Taylor) démontrent que nous pos
sédons tous un potentiel talentuel suffisant pour réussir 
avec aisance au moins les études primaires. Malheureuse
ment, le type d'enseignement ne sollicitant pas toujours les 
talents les plus développés de certains élèves condamne ces 
derniers à l'échec ou à de pénibles réussites. Le diagnostic 
futur devra décrire davantage les possibilités de l'enfant 
(plutôt que ses déficiences) indiquant ainsi le type d'ensei
gnement qui lui sera le plus favorable. 

R.L. 
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Opération: Addition des 
cardinaux de deux ensetnbles 
1. Expérience 
Début de l'expérience 

Diverses questions sont posées à une vingtaine d'élèves 
du groupe de première année. Ce groupe comprend des 
élèves forts, moyens et lents. De plus, deux de ces élèves 
sont classés en difficultés d'apprentissages. 

Les questions posées se rapportent à l'addition des cardi
naux de deux ensembles. 

La grande difficulté se trouvant quand il y a un déserteur, 
voici une série d'équations présentées: 

10 + □ 14 
5 + D 10 
2 + D 4 
7 + D = 8 
8 + D 12 

Je divise ma classe en équipes formées de cinq élèves 
chacune. 

Chaque élève devra me lire une équation écrite préalable
ment sur un carton et essayer de trouver la solution orale
ment. Ensuite, il devra me dire le pourquoi de sa réponse. 
La seule référence concrète qu'ils ont dans la classe pour y 
répondre correctement est une droite numérique placée 
devant eux. 

A) Lecture de l'équation 
Je constate que dix-huit (18) élèves sur vingt (20) sont ca

pables de lire avec exactitude l'équation. 

Exemple: dix plus un carré égale quatorze 

Deux élèves ne retiennent pas toujours la signification 
des signes + et/ou =. 

Voilà donc une première cause de difficulté à résoudre 
une équation pour ces élèves. 

B) Réponses à l'équation 
Après la lecture de l'équation, je demande d'y répondre 

correctement. 
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Question: Quel nombre vais-je mettre dans le carré pour 
que notre équation devienne vraie? 

Résultats: Il y a trois (3) élèves qui me disent un chiffre 
quelconque, le premier qui leur vient à l'esprit. 
Exemple: 5 + □ = 10 
Réponse: 5 + ~ ou 5 + [[] 

ou 5 +[I]= 10 

Denise Julien, étudiante P.P.M.M. 

Quatre autres élèves me disent le chiffre qui 
correspond à l'addition de 5 et de 10, c'est-à
dire 15, ce qu~nifie que pour eux, l'équation 
devient 5 + [1_gJ = 10 
Ainsi, 3 + □ = 5 réponse: 8 

2 + □ = 4 réponse: 4 
7 + □ = 8 réponse: 15 

Pour les deux autres élèves qui ont de la diffi
culté à reconnaître les signes, ils répondent 
n'importe quel chiffre qui leur vient à l'esprit. 
Enfin, pour les onze (11) autres élèves, ces 
équations sont claires, nettes, précises. En ef
fet, ils y répondent avec beaucoup de facilité. 

C) Le pourquoi de leurs réponses 
Je leur demande de relire l'équation avec le nombre qu'ils 

ont choisi pour remplacer le carré. Ensuite, je leur demande 
si elle est vraie et pourquoi? 

Sur les neuf (9) élèves qui ont de la difficulté, tous me ré
pondent qu'elle est bien vraie. 

Pourquoi? Parce qu'ils l'ont comptée dans leur tête 
disent-ils. 

Une petite fille cependant me donne une explication 
qu'elle trouve très plausible. Par exemple, à l'équation 
3 + □ = 8, elle affirme que la réponse est 3. 

Pourquoi? Parce que ça commence par un trois (3) alors, 
dit-elle, il faut mettre un trois (3) dans le carré et ça donne 8. 

Ceux qui m'ont répondu correctement, c'est-à-dire, les 
onze autres, m'expliquent clairement le pourquoi de leur 
réponse. 

En voici quelques exemples: 

6 + □ = 10 réponse: 6 + 4 = 10 
Pourquoi? Parce que si j'ai six (6) pommes dans un en

semble et que je les unis avec quatre (4) ba
nanes, alors, ça me donne dix (10) fruits en 
tout. 

9 + □ = 18 réponse: 9 + 9 = 18 
Pourquoi? As-tu compté? Le savais-tu par coeur? Elle 

me répond: «J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 puis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aussi, 
j'ai essayé neuf plus dix et je ne suis pas arri
vée à 18, ça faisait 19. Alors, je suis bien cer
taine que c'est 9 la bonne réponse.» 

Un autre élève répond à l'équation: 
3 + □ = 10 ainsi: 3 + 7 = 10 
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Pourquoi? J'ai dans un champ 3 chèvres, je les unis 
avec 6 lapins, ça me fera 10 animaux ... Elle 
compte ... non, ça me fera 9 animaux. Je 
veux en avoir 10 en tout, j'en mets 7 lapins 
et alors là, ça me fera 10. 

Un autre élève se réfère à des ensembles de sous. Enfin, 
d'autres se réfèrent tout simplement à la droite numéri
que niais en me contant des histoires différentes pour 
chaque équation. 

Suite de l'expérience 
Je leur donne maintenant des cartons sur lesquèls il y a 

une équation d'addition sur un côté, par exemple 3 + 4 = 
□ et sur l'autre côté, une équation d'addition complémen
taire telle 3 + □ = 6. 

Les onze élèves qui ont très bien expliqué le pourquoi de 
leurs réponses, dans l'addition complémentaire en font tout 
autant pour la réunion de deux ensembles, c'est-à-dire qu'ils 
m'expliquent très bien le pourquoi de leurs réponses en se 
référant à des animaux, des crayons, des sous ou encore en 
comptant sur leur droite numérique. 

Par exemple, à la question que donne 3 + 8?, un élève 
répond 11, et à la question POURQUOI, il dit: «Je mets 3 
bonbons dans un sac. Là, je décide de retourner au magasin 
et j'en achète 8 autres. Rendu chez moi, je mets tous mes 
bonbons dans le même sac et je compte combien j'en ai en 
tout. J'en compte alors 11.» 

7 + 5 = 12. Un autre élève va m'expliquer le pourquoi 
de sa réponse de la façon suivante: il se rend au tableau, et 
sur la grande droite numérique faite avec une corde faisant 
la longueur du tableau sur laquelle roule un camion de pom
pier en carton qui peut se déplacer sur la corde il m'expli
que: «Le pompier demeure à l'adresse 7. Là, il reçoit un 
appel d'aller éteindre un feu 5 maisons plus loin. Il part à 
toute vitesse, 1, 2, 3, 4, 5 et le voilà à l'adresse 12. Il éteint le 
feu.» 

Voici maintenant les réponses de cinq élèves dont le 
concept des nombres n'est pas du tout clarifié à mon avis, 
mais qui, à force de répéter les exercices, réussissent tous à 
répondre correctement à l'addition proposée. Il y a cepen
dant un élève qui demeure incapable de répondre 
correctement. 

Stéphane: Je lui demande: 5 + 5 = □ 
Il répond: 10 
Je lui demande POURQUOI? 
Il répond: «J'ai compté dans ma tête, j'ai aus

si regardé sur la droite.» 
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Daniel Je lui demande: 6 + 8 = □ 
Il répond: 14 
Pourquoi? «J'ai compté sur la droite. J'ai compté 
jusqu'à 6 pour commencer, après, j'ai compté 8 et 
ça arrive à 14.» 
A remarquer que cet enfant commence toujours à 
compter à partir de O. 
«1, 2, 3, 4, 5, 6» puis ensuite il avance de huit autres 
points sur la droite numérique. 

Marie-Josée Je lui demande: 7 + 3 = □ 
Elle répond: 10 
Pourquoi? «J'ai compté sur... dans ma 
tête, je l'ai pensé.» 
Remarque: En réalité, elle l'avait comptée 
sur la droite numérique mais elle est incapa
ble de répondre le «pourquoi» de sa ré
ponse. C'est un mécanisme pour elle et non 
une compréhension. 

Sylvain Je lui demande: 4 + 4 = □ 
Il répond: 8 
Pourquoi? «J'ai compté sur ma droite. Je suis 
parti à 4 j'ai compté 1, 2, 3, 4 et je suis arrivé à 8.» 

Jean-François: Je lui demande: 2 + 2 = □ 
Il répond: 7 
Pourquoi? «J'ai compté dans ma tête.» 
À noter: Pour cet élève il n'existe aucun 
mécanisme, aucune mémoire et bien 
évidemment aucune compréhension du 
concept des nombres. 

Il est remarquable de voir qu'aucun de ces élèves n'a réfé
ré à des ensembles d'objets pour m'expliquer le pourquoi de 
leur réponse, comme ce fut le cas pour les autres qui réus
sissent aussi bien à résoudre l'addition complémentaire que 
l'addition ordinaire. 

2. Observation 
Je constate donc que les élèves qui comprennent bien les 

déserteurs se réfèrent tous au concret et donc saisissent 
bien la notion du concept du nombre. «Ils ont un bon réseau 
richement interconnecté d'objets, de relations et d'actions 
exécutables» comme on pourrait lire dans le manuel «Fonc
tionnement cognitif et apprentissage de la mathématique» 
P.M.M. 5006, texte 2, à la page 62. 

C'est ce qui manque à ceux qui ont de la difficulté. En ef
fet, ceux-ci ne saisissent pas la transition entre le concret et 
le semi-concret et enfin l'abstrait. 
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3. Rétrospective sur le rôle 
du professeur dans le 
développement des concepts 
chez l'enfant 

Développement des concepts 
selon Piaget 

Piaget est le premier à remarquer que le processus de for
mation d'un concept est beaucoup plus long qu'on ne le 
croyait et que sa compréhension varie d'un enfant à l'autre. 

Notre enseignement devrait toujours tenir compte de ces 
quatre principes dynamiques qui répondent aux trois 
stades d'un développement d'un concept. Cette indication 
est donnée dans le manuel «Construction des mathémati
ques» de Z.P. Dienes, pages 40 à 45. 

A) Principe dynamique qui contient les jeux prélimi
naires, les jeux structurés, les jeux d'entrainement. 
Rôle du professeur pour répondre à ce premier prin
cipe: Fournir à l'élève du matériel selon ses besoins, 
ses goûts et le laisser manipuler. 

B) Principe de constructivité 
Rôle du professeur: Avoir une grande variété d'expé
riences pour que les enfants puissent construire eux
mêmes les concepts. 

C) Principe de variabilité mathématique: Les 
concepts comportant des variables doivent être étu
diés à l'aide d'expériences comportant également le 
plus grand nombre de variables. 
Rôle du professeur: Agir comme guide pour fournir 
le matériel et les instructions écrites. 

D) Principe de variabilité perceptuelle: La même 
structure conceptuelle présentée sous forme d'au
tant d'équivalents perceptuels. 
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Rôle du professeur: Aider les enfants à observer, à 
noter des résultats, à tirer des conclusions en fonc
tions de ce qu'ils ont fait ou vu et à communiquer 
leurs observations. 

4. Jeux suggérés pour 
améliorer l'apprentissage 
des techniques et 

• promouvoir 
la compréhension 
dans le cas de l'addition 
complémentaire 

Réflexion: Voici un autre aspect fondamental de l'activité 
cognitive décrit dans le manuel «Fonctionne
ment cognitif et apprentissage de la mathémati
que» à la page 65. «On peut dire de la pensée 
qu'elle est essentiellement conservatrice, cher
chant constamment à interpréter ( ou 
construire) chaque situation en termes du plus 
simple, en termes du déjà connu». 

C'est sur cet aspect fondamental de l'activité cognitive 
ainsi que sur le rôle du professeur dans le développement 
d'un concept chez l'enfant que j'ai essayé de faire compren
dre aux élèves ayant de la difficulté, cette notion de réunion 
d'ensembles. 

Voici donc quelques exemples d'activités proposées à 
ceux-ci pour développer chez eux un réseau plus grand de 
codage et une facilité plus grande de créer les liens avec le 
concept pour arriver au semi-concret puis à l'abstrait. 

Pour les deux élèves ayant de la difficulté à lire 
les symboles + et/ou = 

Comme le recommandent Z.P. Dienes et E.W. Golding 
dans «Ensembles, nombres et puissances» à la page 11, il 
s'agira de fournir à ces élèves un nombre suffisant d'expé
riences créatrices et qu'en les vivant, ils apprennent le genre 
de concepts que symbolise le langage mathématique. Ils fini
ront par acquérir de l'agilité à utiliser ce système de sym
boles tout comme ils ont acquis à manier leur langue 
maternelle. 
Moyens: J'ai fait appel à la réunion de deux ensembles dis

joints en prenant du concret, celui suggéré par 
les enfants tels que des bouchons de liqueurs, 
des boutons, des petits animaux, des cowboys 
miniatures, des jetons, etc. 
J'ai ensuite dessiné un groslQ]sur un carton et un 
~ sur un autre carton. 
Avec trois cordes distinctes, l'élève m'illustrait 
avec ses objets préférés la réunion d'ensembles 
proposés par lui, d'autres élèves et par moi en
suite. 
Enfin, j'invitais l'élève à transcrire ce qu'il avait 
réuni sur un carton. 

Après plusieurs exemples de ce genre, on échange le 
signe U par le signe + et on continue à bâtir des ensembles 
qui correspondent maintenant à une équation précise. 
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Maintenant, ces deux élèves ont la compréhension de ces 
deux signes parce que «c'est devenu pour eux une situation 
familière en combinant et réorganisant des connaissances 
qu'ils avaient déjà» comme on peut lire dans «Permama 
5006» à la page 75. 

Réunion d'ensembles 
Quelle est la propriété numérique de l'ensemble réalisé 

par la réunion de deux ensembles dont ils connaissent déjà 
les propriétés numériques? 

On a vu dans mon expérience que cela ne présente pas 
de difficulté particulière pour la majorité des élèves de ma 
classe, car, une fois les deux ensembles réunis, les enfants 
comptent tout simplement la totalité des éléments. 

Il en est bien différent pour une addition complémentaire. 
J'ai donc repris les moyens concrets pour leur faire 

réaliser le pourquoi de leurs réponses. 
Exemple: 11 + □ = 12 
J'ai pris un ensemble d'animaux miniatures et j'ai posé la 

question suivante: «Tu as combien de poules dans le 
premier ensemble?» Réponse: 11. 

Je veux les unir avec les petites chèvres que voici pour 
que le total de mes animaux soit 12. Alors, combien vais-je 
mettre de chèvres dans le deuxième ensemble? 

L'élève essaie 2 chèvres. Je lui demande alors de compter 
les animaux des deux ensembles que je veux réunir. Il 
compte et répond 13 animaux. 

Je lui demande à nouveau combien j'en voulais en tout? Il 
répond: «Tu en voulais 12». 

Alors, combien faut-il en mettre dans le deuxième 
ensemble pour arriver à avoir douze animaux en tout? 
Réponse: une chèvre. 

Ois maintenant ce que tu as dans tes ensembles? Il me 
répond: «J'ai 11 poules unies avec 1 chèvre; si je les mets 
ensemble j'aurai 12 animaux en tout.» 

Je leur fais symboliser à mesure sur un carton ce que l'on 
fait. 

Après plusieurs exemples de la sorte, en variant le 
matériel concret et les histoires à chaque équation, j'ai 
passé au semi-concret à l'aide de dessins. L'enfant illustrait 
maintenant chaque équation donnée en mettant les 
étiquettes nombres, les signes, et' et en reportant ses 
étiquettes et ses signes dans les carrés mis en lignes et en 
colonnes. 

Exemple: 2 + 4 = 6 et en colonnes: ~ 
[11 
~ 

Ensuite, j'ai repris la droite numenque faite sur mon 
tableau avec le camion de pompier. Je leur propose une 
histoire à chaque équation et les invite à faire avancer le 
camion en conséquence. 
Exemple: Je leur dis: «Le pompier se trouve à la rue 

numéro 2. Place donc le camion à la rue numéro 
2. Il y a un gros feu au numéro 6. Combien de 
rues le camion devra-t-il faire pour s'y rendre le 
plus vite possible? Prends le camion de pompier 
et va vite éteindre le feu en comptant combien de 
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rues il a fallu faire pour se rendre au numéro 6.» 
L'enfant compte alors 1, 2, 3, 4 rues. 
On écrit l'équation de ce qu'on vient de faire en 
racontant une dernière fois l'histoire: 
[g]+@J= [§] 

En multipliant ces exemples et ces exercices, le lien entre 
la combinaison de ces connaissances concrètes et semi
concrètes et l'abstrait s'est fait naturellement pour la 
plupart de mes élèves. Cependant, comme je l'ai signifié 
précédemment, deux élèves sur vingt ont encore beaucoup 
de difficulté à compter, à raconter les histoires et à dessiner 
les équations proposées. 

Je propose donc un jeu suggéré dans le livre de Z.P. 
Dienes/E.W. Golding, «Ensembles, nombres et puissan
ces» à la page 107, qui s'intitule «Jeux état-opérateur avec 
l'addition». 

Première étape: Machine à additionner 
Il s'agit de prendre trois enfants, l'un chargé de l'entrée, 

l'autre de la sortie et un troisième, jouant le rôle de la 
machine à additionner 2 ou 3 ou 4 ou 5 ... etc. L'enfant 
«entrée» décide de mettre cinq (5) jetons dans une boîte. On 
les compte un à un. L'opérateur de la machine les prend et y 
ajoute deux (2) jetons venant du fournisseur, puis passe le 
tout à l'enfant «sortie» qui compte et trouve qu'il y a 
maintenant sept (7) jetons. 
N.B. Pour plusieurs exercices, l'opérateur de la machine 

ajoute toujours deux jetons. Ensuite, on change pour 
trois jetons, puis pour quatre, puis pour cinq, et ainsi 
de suite. 

À mesure que les différentes étapes de la machine à 
additionner se font, il faut les noter pour conserver la trace 
des opérations. On les note d'abord sur un carton, ensuite 
au tableau puis sur une feuille. 

On développe en même temps la symbolisation. 

Deuxième étape: 
Pour mieux répondre à la difficulté de l'addition 

complémentaire, on demande autre chose à la machine. 
Jusqu'ici, on a demandé: «Qu'est-ce qu'on reçoit à la 

sortie?» Mais on peut faire autre chose. En effet, si on nous 
dit ce que l'on trouve à la sortie etce que la machine fait, on 
peut demander: «Qu'a-t-on mis dedans, à l'entrée?» ou 
encore, si on connait ce qui a été mis à l'entrée et ce qui se 
retrouve à la sortie, on peut demander: «Que fait la 
machine?» 

Au début, ces deux questions sont difficiles pour les 
enfants. Cependant, quinze élèves sur vingt finissent par les 
trouver faciles. 

Pour les cinq autres, il aurait fallu jouer beaucoup plus 
longtemps. C'était pour eux un jeu trop compliqué pour 
qu'ils finissent par saisir en si peu de temps. 
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À remarquer que c'est le jeu qui a eu le moins de résultat 
pour les enfants en difficultés d'apprentissages mais par 
contre c'est celui qui a été le plus intéressant pour les autres 
car ce jeu était nouveau et que l'enfant participait vraiment 
en jouant un rôle bien précis pour résoudre les questions. 

5. Conclusion 
J'ai bien aimé faire ce travail car il m'a permis de me 

pencher plus profondément sur le fonctionnement cognitif 
en général. En plus, ce travail m'a impliquée directement 
dans mon enseignement auprès de mes élèves. 

De cette expérience, je retiens que, premièrement, si 
vraiment l'apprentissage est une chose qui se passe à 
l'intérieur, dans la tête de l'enfant, et est fonction des 
connaissances qui y sont accumulées, alors, il devient 
essentiel que l'enseignant se fasse un modèle articulé 
de ce qui se passe dans la tête de ses étudiants. Il est 
donc impératif de brancher son attention totalement sur 
l'étudiant comme il est dit dans le manuel «Fonctionne
ment cognitif et apprentissage de la mathématique», à la 
page 78. 

En second lieu, au sujet de l'incompréhension, je 
découvre avec plus de conviction que ce qu'on qualifie 
d'incompréhension, c'est parfois en fait une compréhension 
partielle mais véritable, à la mesure des connaissances dont 
dispose l'enfant. Et, parfois encore, c'est le résultat d'une 
inhabileté à mettre ensemble les bons morceaux de 
connaissance, parce que les liens entre ces morceaux sont 
faiblement établis ou que les stratégies d'utilisation et de 
combinaison de ces connaissances ont été peu exercées 
comme il est si bien dit dans le manuel ci-haut cité, à la page 
78. 

Ceci explique donc, à mon avis, le résultat de mon 
expérience surl'addition complémentaire auprès de mes 
étudiants de première année. 

D.J. 
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Note de l'éditeur 

La parution de votre revue Instantanés Mathématiques 
est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs 
persônnes. Si votre association fournit un support techni
que qui va du choix des articles jusqu'à la publication elle
même, il n'en reste pas moins que c'est à partir de 
nombreux articles fournis généreusement que l'association 
bâtit sa revue. 

Les auteurs ne sont pas rénumérés pour leurs articles. 
Nous tenons à les remercier et à leur souhaiter plus de 
louanges que de critiques. Leur contribution nous est 
essentielle. 

Dans le même élan, nous invitons tout ceux qui vou
draient faire part de leurs réflexions, recherches ou décou
vertes à faire parvenir leurs articles au secrétariat de 
l'Apame. 
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Chronique prof. TIC TAC 
Réponses aux problèmes: 
1- 25, 26, 27, 28, 29, 30 
2- 5 billets de 1,00 $ 

4 billets de 2,00 $ 
1 billet de 5,00 $ 

3- 124 et 248 
4- 121, 181 et 161 
5- Les astronautes ont préféré visiter la lune que d'en rêver. 
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reliure spirale 
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En page couverture 

Plusieurs observations arithmétiques peuvent être faites à partir de cette 
organisation des naturels. 

1. Sur chaque ligne, de part et d'autre du trait 
plus large, la somme des nombres d'un côté 
est égale à la somme des nombres de l'autre 
côté. 

2. On retrouve au début de chaque ligne, de 
façon successive, la suite des carrés des 
naturels: 0, 4, 9, 16, 25, ... 
Ce qui fait que la suite des carrés représen
tés par: 

3. Tout ensemble de six triangles formant un 
hexagone est caractérisé par un nombre. 

a 

□. , ... 

pourrait tout aussi bien l'être par: 
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b 

Ainsi, en a, tous les nombres additionnés 2 à 2 
donnant 8. De même 52 caractérise b. 

Il y a probablement d'autres propriétés à 
observer. 

Jean Grignon 
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