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EDITORIAL 

UN NOUVEAU PROGRAMME A 
L'HORIZON ... 

"Le genre de stratégie adopté a une énorme im
portance car il sert à définir le rôle du professeur 
aux yeux de l'administration: ou bien il est traité 
comme un agent du système, un être à demi 
autonome que l'on manipule ou que l'on en
courage, ou bien comme un professionnel capable 
de prendre des décisions sensées. Non seulement 
la stratégie employée influera sur la première 
réaction d'un professeur à l'égard d'un projet et de 
ses documents, mais elle agira aussi sur le sen
timent d'engagement du professeur et sur la façon 
dont il réagira plus tard à toutes les difficultés 
d'utilisation des matériels dans la classe." 

Tendances nouvelles de l'enseignement 
des mathématiques, Volume IV, p. 156, 

Unesco. 

Au moment où un nouveau programme semble 
vouloir s'imposer dans nos Commissions 
Scolaires, quels sont réellement nos besoins si 
nous voulons que ce processus soit perçu 
comme un déclancheur de l'amélioration de la 
qualité de l'enseignement de la mathématique? 

Sans revenir sur la question souvent soulevée 
sur la valeur du programme, nous nous pen
cherons ici sur les étapes indispensables à fran
chir pour assurer une véritable implantation du 
programme. 

Un programme, c'est plus que des notions, 
plus qu'un contenu; c'est surtout un esprit, une 
philosophie, une ligne de pensée. Si nous 
voulons que ce programme soit vraiment vécu 
selon son esprit, les enseignants (qui appliquent 
ce programme, ne l'oublions pas ... ) devraient 
pouvoir faire une réflexion, un retour si l'on veut, 
sur les buts de la mathématique. Pourquoi en
seigne-t-on les mathématiques en 1980? La 
mathématique vécue en dehors des heures de 
classe est-elle la même qu'en 1950? Les besoins 
des citoyens seront-ils les mêmes dans dix ans? 
Y a-t-il des points plus importants que d'autres? 
Quels sont les besoins des élèves maintenant? 
Jusqu'à quel point l'apport technologique doit-il 
avoir un effet sur la mathématique enseignée à 
l'école? Comment la philosophie du programme 
se traduit-elle dans les attitudes à développer 
chez les élèves? ... 
Autant de questions, autant de points de 
discussion sur lesquels un enseignant devrait 
normalement pouvoir échanger. 
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Par ailleurs, le contenu tant par ses aspects 
nouveaux que par la nécessité de mieux définir 
la place de ses notions plus "traditionnelles", 
exige un recyclage des enseignants. On prétend 
que l'opération programme-cadre a été un 
échec. Ne devrait-on pas plutôt admettre que 
cette opération n'a pas été réalisée 
complètement - l'aspect recyclage de l'en
seignant ayant été souvent inexistant - Pourquoi 
ne pas profiter de cette prise de conscience? On 
devrait cette fois, dans une nouvelle opération
programme, éviter de recommencer les mêmes 
erreurs... Autrement, à quoi servirait tout ce 
remue-ménage? Il faudrait penser à faire le 
point avec les enseignants sur les notions con
tenues dans le programme; même si la plupart 
des notions que l'on y retrouve étaient déjà 
présentes dans le programme-cadre de 1970 (on 
perçoit toutefois pour quelques notions, sinon 
une diminution, tout au moins une décélération 
dans l'apprentissage). De fait, si maintenant l'en
seignant n'est pas prêt à enseigner la totalité du 
programme, le sera-t-il en septembre 1981, si 
d'ici là trop peu ou rien ne se fait? 

Il faudrait éviter de croire que les besoins de 
recyclage seront satisfaits par l'impression de 
documents ou par l'arrivée d'un supposé manuel 
idéal - idéal pour qui, il faudrait voir... Le réel 
besoin se situe dans une réflexion, point par 
point, à ce qu'est ou à ce que l'on veut que soit 
par exemple... la géométrie au primaire, 
l'utilisation des concepts unificateurs, la 
résolution de problèmes, le réaménagement de 
l'enseignement des fractions, la nouvelle place 
des décimaux compte tenu de l'arrivée de la 
calculatrice, la véritable place de la mesure ... De 
même, comment le ministère traduit-il sa pensée 
à l'intérieur des guides pédagogiques? Com
ment globalement dans tout le primaire la con
tinuité (et non la répétition) d'une notion se veut
elle véhiculée? Après et seulement après cette 
réflexion, l'enseignant pourra penser à changer, 
s'il y a lieu, ses attitudes dans sa classe. 

Evitons d'aborder pour l'instant les multiples 
pièges qui apparaissent au moment de 
l'évaluation; c'est un domaine qui à lui seul 
nécessitera un long apprentissage. 

Peut-on espérer que dans quelques années, 
nous ne serons pas encore autour des mêmes 
tables pour discuter des mêmes programmes, 
des mêmes problèmes? 

Marie-Pia Masse 
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le nombre rationnel 

Dans le présent texte, je voudrais décrire 
l'approche perceptive et l'approche 
opératoire à la notion de nombre rationnel; 
je voudrais justifier le choix de l'une de ces 
approches auprès des enfants du primaire 
une fois que ces approches auront été 
situées l'une par rapport à l'autre. Enfin, je 
voudrais montrer comment dans la pratique 
l'approche choisie peut être appliquée. 

Le développement de la pensée débute 
entre 1; 6 et 2 ans et s'étend jusqu'à l'age 
adulte. Ce développement peut être divisé 
en quatre périodes principales: 

(de 1 ;6 - 2 ans jusque vers 4 ans) pensée 
symbolique et préconceptuelle 
(de 4 jusqu'à 7 - 8 ans) pensée intuitive 
(de 7 - 8 ans jusqu'à 11 - 12 ans) 
opératoire concret 
(de 11 - 12 ans jusqu'à 15- 16 ans) 
opératoire formel. 

Pensée symbolique et préconceptuelle 

Vers la fin de la seconde année débute 
l'acquisition systématique du langage. 
Cette utilisation de signes verbaux est due 
à l'exercice d'une "fonction symbolique" 
plus générale, dont le propre est de per
mettre la représentation du réel par l'in
termédiaire de "signifiants" distincts des 
choses signifiées: un mot, un signe 
graphique qui représente un objet, une ac
tion, une qualité. A cet âge, le jeune enfant 
peut sans doute parler de "deux" voire 
même de "trois" objets, surtout s'ils sont 
semblables: "Deux boutei lies, trois blocs" 
mais "deux" et "trois" sont des signes ver
baux au même titre que "rouge" "table". Ce 
ne sont que les signifiants d'une perception 
sensorielle. L'enfant n'a pas atteint le con-
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cept du nombre et il ne peut à fortiori 
raisonner à partir du concept de nombre; 
son intelligence n'atteint que des précon
cepts et n'est capable que de raisonnement 
préconceptuel ou "transduction". Les 
préconcepts sont les notions attachées par 
l'enfant aux premiers signes verbaux dont il 
acquiert l'usage. Le caractère propre de ces 
schèmes est de demeurer à mi-chemin entre 
la généralité du concept et l'individualité 
des éléments car il ne distingue pas "tous" 
de "quelques". Mais c'est un schème 
représentatif qui parvient à évoquer un 
grand nombre d'objets au moyen 
d'éléments privilégiés tenus pour exem
plaires-types de la collection précon
ceptuelle. 

Le raisonnement qui consiste à relier les 
préconcepts, la "transduction", ne procède 
ni du général au singulier (tous les objets 
volumineux font monter l'eau, donc le 
caillou ... ) ni du singulier au général (ce bois 
est volumineux et fait monter l'eau, ce 
caillou est plus petit et fait moins monter 
l'eau, donc ... ) mais du singulier au singulier 
ou du spécial au spécial (ce caillou fait 
monter l'eau parce qu'il est lourd, donc cet 
autre caillou. Ce bout de bois fait monter 
l'eau parce qu'il est gros, donc celui-là ... ) A 
chaque objet correspond une explication 
spéciale et, par conséquent des relations 
spéciales, lesquelles ne peuvent donner 
lieu qu'à des. raisonnements spéciaux. 

Pensée intuitive 

De 4 à 7 - 8 ans (période de la pensée in
tuitive) les relations entre les représen
tations se coordonnent graduellement. L'in
telligence demeure prélogique. 
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Ainsi, quant à la correspondance, si on 
demande à un enfant qui entre dans cette 
période de déposer simultanément dans 
deux verres de formes différentes une bille 
à la fois, l'une avec sa main gauche, l'autre 
avec sa main droite, il croit à l'équivalence 
tant que le nombre de billes reste petit (4 ou 
5) 

w u 
Mais à mesure que le nombre de billes 

augmente et que la forme de chaque verre 
est de plus en plus mise en évidence i 1 
renonce à accepter l'égalité. Nous dirions 
plus loin que l'intuition vainc l'opération. 

w 
De 4 à 5 ans l'enfant ne construit pas de 

correspondance. Si on lui demande de 
placer autant de jetons dans une rangée 
que dans une rangée donnée, il se con
tentera de construire une rangée de la 
même longueur que la première. 

0000000 

0000000000000000 

A la même question, vers 5 - 6 ans, il 
répondra en alignant ses jetons en les 
plaçant en regard de ceux de la rangée 
initiale. Il devient donc capable d'une 
correspondance, mais d'une correspon
dance motrice et optique. Mais dès que 
cette dernière est altérée, l'équivalence 
disparaît pour lui. Il suffit de distancer les 
jetons qu'il a lui-même placés pour qu'il nie 
l'équivalence. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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L'enfant qui en est à cette période centre 
son attention sur une donnée d'ordre per
ceptif qui prend le pas sur les relations à 
établir et qui devraient être composées en
tre etles. C'est la mobilité et la coordination 
dans les centrations successives de la 
pensée qui l'amènera à raisonner sur deux 
relations à la fois. Alors il déduira la con
servation d'un ensemble d'objets: il aura 
franchi la période de la pensée intuitive. 

Comment l'enfant de 4 à 7 - 8 ans qui en 
est à la période de la pensée intuitive 
réagit-il à la notion d'emboîtement des 
classes? L'enfant centrera son attention sur 
un tout B, à part, ou sur les parties A et A' 
une fois isolées en pensée, mais, en cen
trant A, il détruit par le fait même le tout B, 
de telle sorte que la partie A ne peut plus 
être comparée qu'à l'autre partie A'. Il y a 
manque de mobilité dans les centrations 
successives de la pensée: la pensée n'est 
pas encore réversible. 

• 
• • A' 

Nous ne pouvons parler, pour des raisons 
évidentes, de compréhension du nombre 
naturel et encore moins du nombre ration
nel à cette période même si l'enfant cons
truit les nombres de 1 à 6, nombres qui 
sont d'ailleurs encore intuitifs parce que 
liés à des configurations perceptives. On 
pourra sans doute apprendre à l'enfant à 
compter, mais l'expérience montre que 
l'usage verbal des noms des nombres reste 
sans grand rapport avec la compréhension 
des opérations numériques celle-ci 
précédant parfois la numération parlée ou 
lui succédant sans lien nécessaire. 

Nous pourrions montrer les réactions d'un 
enfant de cette période au point de vue de 
la sériation ou dans les domaines de 
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l'espace et du temps. Là encore, il ap
paraîtrait que l'intuition est toujours, en 
premier lieu, une sorte d'action exécutée en 
pensée, qu'elle ne dépasse pas le domaine 
des configurations imagées et qu'ainsi, les 
relations qu'elle permet de construire sont 
incomposables entre elles. 

Les opérations concrètes 

La période des opérations concrètes est 
atteinte vers 7 - 8 ans et s'étend jusqu'à 11 -
12 ans. 

Les régulations et articulations 
progressives de l'intuition ont préparé la 
décentration qui devient brusquement 
systématique en atteignant sa limite. La 
pensée ne s'attarde plus alors aux états par
ticuliers de l'objet, mais elle s'astreint à 
su ivre les transformations successives 
elles-mêmes selon tous leurs détours et 
leurs retours possibles; elle ne procède 
plus d'un point de vue particulier. 

Les rapports intuitifs d'un système con
sidéré sont, ici, soudainement groupés. Ils 
formeront un groupement qui consiste en 
une certaine forme d'équilibre des 
opérations, donc, des actions intériorisées, 
organisées en structures d'ensemble. 
Chaque groupement possède les caractères 
suivants: 

1) deux actions successives peuvent se 
coordonner en une seule; 

2) le schème d'action, déjà à l'oeuvre dans 
la pensée intuitive devient réversible. 

3) un même point peut être atteint, sans 
être altéré, par deux voies différentes; 

4) le retour au point de départ permet de 
retrouver celui-ci identique à lui-même; 

5) la même action, en se répétant, ou bien 
n'ajoute rien à elle-même, ou bien est 
une nouvelle action, avec effet 
cumulatif. 

6 

Les groupements opératoires se con
stituent vers 7 - 8 ans, parfois plus tôt, et 
conduisent aux opérations logiques 
d'emboîtement des classes et de la sériation 
qualitative. Quant au groupe additif des 
nombres entiers, i I est le produit d'une 
fusion opératoire entre les groupements 
qualitatifs des classes et des relations 
asymétriques, mais par abstraction des 
qualités différentielles des objets sur 
lesquelles sont fondés ces groupements. En 
effet, l'abstraction des qualités différen
tielles permet de classer et de sérier à la 
fois, car chaque objet constitue une unité à 
la fois cardinale et ordinale. 

C'est ainsi que génétiquement se cons
truit le nombre. De telles données sont cer
tes les plus utiles au pédagogue, mais ce 
dernier ne peut ignorer la construction 
axiomatique du nombre naturel. Rappelons 
simplement les cinq célèbres axiomes de 
Peano qui suffisent à engendrer toute la 
numération une fois admis les trois con
cepts fondamentaux de zéro, de n (un nom
bre quelconque) et de successeur (la loi 
fondamentale + permettant de passer d'un 
nombre à son successeur) 

1) O est un nombre; 

2) le successeur d 'un nombre est 
également un nombre; 

3) deux nombres n'ont jamais le même 
successeur; 

4) le successeur d'un nombre ne peut être 
O; 

5) si une classe contient O et un nombre 
quelconque n, et si le successeur de n 
en fait également partie, cette classe 
contient tous les nombres. 

Une analyse sérieuse de la construction 
génétique et de la construction axiomatique 
du nombre nous amène à conclure qu'elles 
sont complémentaires et non pas divergen
tes la première portant sur les liaisons 
préalables ou implicites, l'autre sur leur ex
plication formelle. 
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Opérations mathématiques 

Parler d'opération mathématique, même 
de celle qui est la moins éloignée des ac
tions effectives (l'opération d'addition) c'est 
supposer que l'enfant en est à la période 
des opérations concrètes. Comme l'un des 
caractères du groupement c'est qu'un 
schème d'action soit conçu comme réver
sible, et que d'autre part, la notion d'in
clusion est aussi acquise, la soustraction 
peut être conçue comme opération inverse 
(opération est pris 1c1 au sens 
mathématique) de l'addition. D'autre part, 
l'itération de l'addition d'un même nombre 
naturel permet d'en arriver à la 
multiplication. Il apparaît donc que la 
multiplication peut être considérée comme 
une opération basée sur une autre 
opération, donc déjà éloignée des actions 
effectives. La multiplication peut aussi être 
construite indépendamment de l'addition. 
Mais alors, elle est basée sur les relations 
établies entre les objets. Ici encore la 
multiplication apparaît éloignée des actions 
effectives. 

Quant à la division elle peut être con
sidérée comme l'itération de la soustraction 
ou comme opération inverse de la 
multiplication. Le schéma suivant nous 
montre assez qu'elle est de toutes les 
opérations celle qui est la plus éloignée des 
actions effectives. Nous pouvons considérer 
la division comme traduisant l'action de 
partager, mais, encore faut-il que ce par
tage soit fait en parties équivalentes. Et ce 
partage ne peut se faire par l'enfant au 
début de la période des opérations 
concrètes qu'en fournissant un support in
tuitif réel ou figuratif. 

Tableau de la filiation 
des opérations mathématiques 

action effective 

.,.. ___ .::[_-:_-___ - ----------.- ·- -; 
: relations : addition ~ 
._ ________ .J 

,_ --+ï 
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Le nombre rationnel 

Il existe deux sortes d'abstraction, l'une 
qui origine de l'objet: la représentation per
ceptive, l'autre qui origine de l'action 
même: l'action opératoire. L'abstraction qui 
peut donner naissance au nombre naturel, 
nous l'avons vu, est de nature opératoire. 
Un autre nombre qui aurait pu nous servir 
de critère décisif pour porter la même af
firmation c'est le nombre zéro qui témoigne 
d'une prise de conscience tardive et d'une 
impossible abstraction à partir de l'objet ou 
des images de ces objets. Faire du zéro le 
premier des nombres, c'est renoncer à abs
traire ceux-ci de l'objet et à les tirer des 
opérations seules, toute opération additive 
composée avec son inverse aboutissant 
alors à cette opération fondamentale qu'est 
l'absence d'opération, c'est-à-dire 
"l'opération identique" zéro. 

Quant au nombre rationnel, 
historiquement, sa formation a certes été 
favorisée par des considérations per
ceptives fondées sur le fractionnement des 
objets tant continus que discontinus et l'im
portance du partage a été décisive dans la 
découverte du nombre fractionnaire. Mais il 
s'agit de voir comment la considération du 
rapport entre les parties au sein d'un même 
tout ou d'une partie par rapport au tout a im
posé la notion de nombre rationnel: est-ce 
en vertu de coordinations opératoires ou 
bien, l'intervention de la perception et de la 
représentation intuitive apparaît-elle comme 
nécessaire, en un sens, impliquant l'abs
traction à partir de l'objet lui-même? 

Certes, dans un partage, un frac
tionnement, c'est l'objet physique qui est 
partagé, fractionné, et nous pourrions 
qualifier de physico-arithmétiques ces 
opérations susceptibles d'effectuer des 
transformations sur les choses elles-mêmes 
mais le nombre rationnel n'en est pas pour 
autant abstrait des objets physiques. En ef
fet, le partage, le fractionnement est une 
expérience physique qui n'est pas de même 
nature que l'expérience mathématique. 
L'expérience physique suppose un en
semble d'actions spéciales portant sur des 
qualités particulières des objets (vitesse, 
longueur, temps, force, etc.). L'expérience 
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mathématique, elle, porte sur le mécanisme 
de l'action même de partager, sur 
l'opération. 

Il devient évident que le nombre rationnel 
qui est une généralisation du nombre 
naturel, même s'il n'est pas contenu dans 
ce dernier demeure, comme lui relatif à la 
coordination opératoire et qu'il procède des 
opérations x et+ dans les naturels. 

Pour être pleinement féconde, l'approche 
pédagogique au nombre rationnel doit être 
de type opératoire c'est-à-dire basée sur les 
opérations mathématiques déjà disponibles. 
Comme pour le nombre irrationnel ou le 
nombre complexe le nombre rationnel 
même en prenant d'emblée une forme 
opératoire, sans intervention initiale des 
contingences sensibles ou même 
géométriques n'en restera pas à l'état de 
simple symbolisme formel mais rejoindra 
après coup les considérations d'ordre per
ceptif et même physique. 

Approche pédagogique 

Nous venons de voir qu'il existe une 
phase intuitive et préopératoire de la 
pensée au cours de laquelle l'expérience 
est nécessaire à la découverte et à la 
vérification des vérités arithmétiques et une 
phase opératoire à partir de laquelle la 
déduction commence à se suffire à elle
même. Si nous acceptons ces données, 
c'est-à-dire si nous voulons assurer la 
compréhension du nombre rationnel nous 
opterons pour une approche opératoire et 
nous devrons accepter les conséquences 
que ce choix entraîne. Ainsi il nous faudra 
attendre patiemment que l'enfant ait cons
truit les opérations de multiplication et de 
division dans les nombres naturels, ce qui 
peut facilement aller jusque vers la fin du 
cours primaire. 

Mais alors, comment exprimer la mesure 
de la longueur d'une table si cette longueur 
ne peut être exprimée au moyen d'un nom
bre entier d'unités d'un même ordre? Sans 
doute nous pouvons dresser un enfant à 

8 

dire ou à écrire 1,52 m sans qu'il ne com
prenne ce qu'est le nombre rationnel. 
Pourquoi ne pas plutôt faire exprimer la 
même longueur au moyen d'unités de 
différentts ordres: 1 m 5 dm et 2 cm. 

Comme les nombres à virgule sont une 
façon d'écrire un nombre rationnel si 

'l'éducateur veut que l'étude de cette notion 
soit féconde, i I faudra en retarder la présen
tation. 

La seule approche des nombres ration
nels qui peut être utilisée avec des enfants 
de 6 - 7 - 8 - 9 ans est l'approche intuitive. 
On peut présenter des objets ou des 
dessins d'objets séparés en deux, trois, 
quatre. L'enfant pourra nommer chaque par
tie comme étant la demie, le tiers, le quart 
d'un objet, tout comme il peut nommer un 
cube, une sphère, d'après les perceptions 
fournies par ses sens. En effet, il parlera 
d'une demi-pomme, d'un quart, voire des 
trois quarts d'une pizza. Comme pour les 
nombres naturels, ce n'est pas parce qu'il 
utilise ces mots qu'il a la notion du nombre 
rationnel. D'ailleurs, présentons-lui des ob
jets ou des dessins d'objets même bien 
séparés en parties congrues et il ne pourra 
pas en colorier ou en prendre la demie. Son 
intuition est prise en défaut. 

Exemples: 

Nous allons maintenant proposer une ap
proche opératoire au nombre rationnel, 
c'est-à-dire une approche basée sur les 
opérations de multiplication et de division 
dans les nombres naturels. Le nombre 
rationnel sera représenté graphiquement 
par une fraction. Il n'est pas besoin de faire 
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de longues études en mathématique pour 
être convaincu de l'importance du nombre 
rationnel exprimé sous forme de fraction ... 

Voici les principales étapes de l'approche 
opératoire que nous proposons: 

1- remplacer plusieurs multiplications suc
cessives par une seule multiplication 
équivalente et vice versa. 

Exemples: 

2 

◊
désigne le terme de départ ou 
le composé 

Q désigne une opération à effectuer 

,,-
1,_) désigne une opération unique qui 

peut se substituer à plusieurs 
autres. 

un nombre à l'intérieur d'un cercle 
signifie qu'on doit multiplier par ce 
nombre. 

i---.--@-+-
,.-\ -- - - - - -- .. ( - --·•- - - - -- - .... , .. / 
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2- remplacer plusieurs divisions suc-
cessives par une seule division 
équivalente et vice versa. 

Posons que 3 signifie "divisé par trois". 

Exemples: 

~Œt() 
..... ...... .,, .... 

...... /'-.... .,,.., 

'-..1 ) ..... ---
.._.,, 

3- remplacer plusieurs multiplications et 
divisions successives par une seule 
multiplication et une seule division et 
vice versa. 

Exemples: 
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ici le concept de facteur premier est utile 

,- ,,-, 
- - - - - - - -- , \ - - - ( , _ ·- - - - - - ·- - .. 1 

/ \ / ,_.,,, _,,, 

-0-®-0--0-

4- nommer fraction un couple de nombres 
dont le premier terme multiplie et le 
second divise, ou vice versa. 

Le dernier exemple nous amène à 
l'unique multiplication par 2 et à 
l'unique division par 3; donc, selon la 
symbolique adoptée nous écrivons: 

~®➔ ~ 
Au lieu d'écrire ces deux opérations à 
la suite, nous écrivons (2\

32 
... 

C'est une fraction. ~ 
Chaque fraction a son nom. 

5- identifier et décrire une fraction donnée 
d'un objet ou d'un ensemble d'objets. 
C'est ici que nous retournons assimiler 
le réel. 

10 

Exemples: 

rrêo 

o•o 
0 • • 

0 0 

CD--
CD-

CD--

Gr-

0-
0--

N'oublions pas qu'il s'agit toujours de 
multiplication et de division exacte. 

6- fractions équivalentes 

Ce sont des fractions qui permettent de 
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passer d'un même premier terme à un 
même composé. 

7- effectuer la multiplication de fractions 

Exemple: 

0-
------ --- - _{ 

\ ,,------, __ .,,, 

/ - ' 
I ' 

-- - - - - - -\ 1- - - - -- -

' / 

.,..-, 
/ \ 

-- ---------- -,l 1- - -------------
\ 1 --- ../ 
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8- effectuer la division de fractions 

1 

2 

se traduit par 

3 

8 

X 

Pour effectuer 2 

3 

a 

b 
= 

3 

8 

1 a 
= 

2 b 

1 

2 = □ 
utilisons une fraction équivalente à 2 

3 

soit 4. D'où 4 1 4 en divisant 
= 6 6 2 3 

le numérateur de la première fraction 
par le numérateur de la seconde puis 
le dénominateur de la première fraction 
par le dénominateur de la seconde. 

La démarche que nous venons d'exposer 
vise la compréhension du nombre rationnel. 
Evidemment, si quelqu'un ne croit pas aux 
données psycho-génétiques et si son but 
n'est pas la compréhension par l'enfant des 
notions qu'on lui impose d'apprendre je 
dirai: Présente n'importe quoi n'importe 
quand, de n'importe quelle façon. 

R.G. 

BIBLIOGRAPHIE 

PIAGET, Jean. La psychologie de l'in
telligence. Paris, Armand Colin, 1967. 

PIAGET, Jean. Introduction à 
l'épistémologie génétique. Tome 1 La 
pensée mathématique. Paris, P.U.F. 1973 . 
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6 Moyer 
Formes 

FORMES FOAMETRIC 
Le matériel Foametric est de conception canadienne et il est 
produit exclusivement par Moyer Vico Corp. Ces formes sont 
entièrement en mousse d'urethane, non toxiques et ignifuges. 
Lettres, chiffres et formes fournis en quatre couleurs vives: 
orange, jaune, vert et bleu. Pour enseigner les chiffres, lettres, 
formes, grandeurs et couleurs aux enfants à partir de l'âge de 4 
ans. 
Les sphères et les disques peuvent être employés en classe pour 
développer la coordination moteur. Toutes les formes ont une 
épaisseur de 5 cm à l'exception des cubes, cylindres et sphères. 
Chiffres et lettres de 8 cm de hauteur et 2.5 cm d'épaisseur. 

Carrés de 20 cm 

81-02706-8 Orange 
81-02707-7 Jaune 
81-02708-6 Vert 
81-02709-5 Bleu 
Chacun 1.20 

Rectangles de 
20 x 30 cm 

81-02718-3 Orange 
81-02719-2 Jaune 
81-02720-8 Vert 
81-02721-7 BIAu 
Chacun 1.45 

Disques de 20 cm 

81-02 71 0-1 Orange 
81-02711-0 Jaune 
81-02712-9 Vert 
81-02713-8 Bleu 
Chacun 1.40 

Parallélogrammes 
de 20 cm 

81-02741-1 Rouge 
Chacun 1.20 

Triangles de 20 cm 

81-02714-7 Orange 
81-02 71 5-6 Jaune 
81-02716-5 Vert 
81-02717-4 Bleu 
Chacun 0.75 

Cylindres de 
20 x 15 cm 

81-02728-0 Rouge 
Chacun 3.75 

3400, COTE VERTU 
ST-LAURENT, QUE. H4R 288 

Sphères de 1 0 cm 

81-02730-5 Orange 
81-02731-4 Jaune 
81-02732-3 Vert 
81-02733-2 Bleu 
Chacune 1. 1 0 

Cubes de 10 cm 

81-02748-4 Orange 
81-02749-3 Jaune 
81-02750-9 Vert 
81-02751-8 Bleu 
Chacun 0.80 

Cubes de 5 cm 

81-02722-6 Orange 
81-02723-5 Jaune 
81-02724-4 Vert 
81-02725-3 Bleu 
Chacun 0.12 

Ensemble de formes primaires - 46 pièces 

Cubes de 20 cm 

81-02742-0 Orange 
81-02743-9 Jaune 
81-02746-6 Vert 
81-02747-5 Bleu 
Chacun 3.95 

Cubes de 10 cm 
coupés en diagonale 

81-02753-6 Orange 
81-02754-5 Jaune 
81-02755-4 Vert 
81-02756-3 Bleu 
Chacun 0.85 

L'ensemble comprend une de chacune des formes suivantes, 
dans les quatre couleurs fondamentales: carrés, disques, 
triangles, rectangles, sphères et cubes de 10 cm. 16 cubes de 5 
cm (4 de chacune des 4 couleurs). 1 de chaque forme: cylindre, 
cube de 20 cm; 2 cubes de 10 cm coupés en diagonale. 2 
parallélogrammes d'une couleur. 
81-02757-2 l'ensemble 33.75 

81-02758-1 Chiffres de 0 à 9. 10 en couleurs variées. Chacun 2.90 
80-02250-1 Alphabet (majuscules). 26 lettres de différentes 

couleurs. Chacune 4.20 



Tables N o-9999 

Une quatrième exploration 

Un retour sur les questions soulevées 

Pour comprendre ce qui suit, il faut avoir 
à sa disposition la revue du mois de janvier 
et la table de nombres. 

21. Si on identifie des points sur une 
droite, on fait apparaître des segments. 

A B 

Deux points identifient un segment, soit, ici, 
le segment AB, 

A B C 

On aura les segments AB, BC et AC, soit 
trois segments 

A B C D 

On aura les segments AB, AC, AD, BC, BD, 
et CD, soit six segments. 

Le nombre de segments générés par des 
points identifiés sur une droite est donné 
par le tableau suivant: 

nombre de points 2 3 4 5 6 7 

nombre de segments 1 3 6 10 15 21 

La suite des nombres triangulaires donne 
le nombre de segments. 
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22. Notre attention s'est portée sur 
quelques palindromes. 

On dira que 11 caractérise les nombres 
11, 22, 33, 44, 55, 

En effet 

11 = 1 X 11 
22 = 2 X 11 
33 = 3 X 11 
44 = 4 X 11 

······················ 

De même on dira que: 

a) 3 et 37 caractérisent les nombres 
111, 222, 333, 444, 555, 

En effet 

111 = 3 X 37 1 X 3 X 37 
222 2 X 3 X 37 = 2 X 3 X 37 
333 = 3 X 3 X 37 3 X 3 X 37 
444 = 2 X 2 X 3 X 37 = 4 X 3 X 37 
555 3 X 5 X 37 = 5 X 3 X 37 

b) 11 et 101 caractérisent les nombres 
1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 

En effet 

1111 = 1 X 11 X 101 
2222 = 2 X 11 X 101 
3333 = 3 X 11 X 101 
4444 = 4 X 11 X 101 
5555 = 5 X 11 X 101 

c) 41 et 271 caractérisent les nombres 
11111, 22222, 33333, 44444, 55555, ... 
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En effet 

11111 = 1 X 41 X 271 
22222 = 2 X 41 X 271 
33333 = 3 X 41 X 271 
44444 = 4 X 41 X 271 
55555 = 5 X 41 X 271 

23. Vous trouverez en page 15 la liste don
nant la décomposition en facteurs des 
nombres de 1 O 000 à 1 O 049. 
Les propriétés observées sur quelques 
nombres sont indiquées. 

Quelques nouvelles questions. 

24. Pourquoi n'a-t-on pas prolongé la table 
de nombres jusqu'à 1 000 000? 
Combien de pages aurait alors cette 
table? 
Quelle épaisseur aurait-elle? 

25. Est-ce qu'un nombre hexagonal est 
aussi triangulaire? 
Est-ce qu'un nombre triangulaire est 
aussi hexagonale? 
Etudier les relations entre ces deux en
sembles de nombres. 

26. Comment, à partir de la suite des nom
bres rectangulaires d'ordre 1, peut-on 
générer la suite des carrés? 

27. On m'a dit qu'un nombre pentagonal 
est toujours décomposable en une 
somme de trois nombres triangulaires 
à condition d'amener une correction. 
Pourrais-tu clarifier cette observation? 

28. De 114 à 126 on a un intervalle de 13 
nombres non premiers. Quel est le 
premier intervalle de 25 nombres non 
premiers? 

29. Trouve les nombres rectangulaires 
d'ordre 3 inférieurs à 200. 

14 

30. 210 = 2 X 3 X 5 X 7 
Pourrais-tu me dire combien de 
diviseurs admet 210? 
Pourrais-tu me dire combien de 
diviseurs admet un nombre de la table 
pris au hasard? 

31. Si je multiplie un nombre triangulaire 
par 8 et si j'ajoute 1, j'obtiens un carré. 
Peux-tu vérifier ce résultat? 
Peux- tu m'en donner une explication 
graphique? 

A bientôt 

J.G. 
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10 000-1 0 049 

□ 10 000 24 
X 5

4 
10 025 52 

X 401 

10 001 73 X 137 10 026 2 X 32 
X 557 

10 002 2 X 3 X 1667 10 027 37 X 271 

10 003 7 X 1429 10 028 22 
X 23 X 109 

10 004 22 
X 41 X 61 10 029 3 X 3343 

10 005 3 X 5 X 23 X 29 10 030 2 X 5 X 17 X 59 

10 006 2 X 5003 10 031 7 X 1433 

10 007 p 10 032 24 X 3 X 11 X 19 

10 008 23 
X 32 

X 139 10 033 79 X 127 

10 009 p 10 034 2 X 29 X 173 

10 010 2x5x7x11 x13 10 035 32 
X 5 X 223 

~o 10 011 3 X 47 X 71 10 036 22 
X 13 X 193 

10 012 22 
X 2503 10 037 p 

10 013 17 X 19 X 31 10 038 2 X 3 X 7 X 239 

10 014 2 X 3 X 1669 10 039 p 

10 015 5 X 2003 10 040 23 X 5 X 251 

10 016 25 X 313 10 041 3 X 3347 

10 017 33 X 7 X 53 10 042 2 X 5021 

10 018 2 X 5009 10 043 11 2 
X 83 

10 019 43 X 233 10 044 22 X 34 X 31 

10 020 22 
X 3 X 5 X 167 0 10 045 5x7 2 x41 

10 021 11 X 911 10 046 2 X 5023 

10 022 2 X 5011 10 047 3 X 17 X 197 

10 023 3 X 13 X 257 10 048 26 
X 157 

10 024 23
X 7 X 179 10 049 13 X 773 

Instantanés mathématiques / mars 1980 15 



Elle était une fois... un norrtbre 

par Nicole Nantais-Martin 

TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES SUR UNE GRILLE DE NOMBRES 

Faire subir des transformations géométriques à des modèles sur une grille peut être une 
activité intéressante; si en plus, nous effectuons ces transformations sur une grille de nom
bres, c'est une bonne occasion de faire ressortir des propriétés et des relations arithmétiques 
rattachées aux modèles géométriques. 

Cette activité consiste à trouver différents modèles formés de quatre carrbs sur une grille 
4X4; les modèles doivent admettre une symétrie centrale. Ensuite, il s'agit d'additionner la 
suite de nombres correspondante à chaque modèle géométrique. 

Nous utiliserons pour cette activité: 

-une grille de nombres 10X10 (nombres de O à 99) 

-des feuilles de papier calque ou une grille d'acétate 

A. Prenons une grille de nombres 4X4 tirée de la grille de nombres 10X10. 

16 

15 16 

25 26 

35 36 

45 46 

17 

27 

37 

47 

18 

28 

38 

48 

Cette grille de nombres reste toujours dans la position initiale 
et servira d'exemple pour l'activité qui suit. 

Prenons, par exemple, les suites de nombres suivantes et additionnons-les: 

15 + 16 + 47 + 48 = 126 

et 18 + 28 + 35 + 45 126 

La somme de ces deux suites de nombres est égale. 

Existe-t-il d'autres suites de nombres sur la grille 4X4 dont la somme serait aussi égale à 
126? 

Par plusieurs essais, on en trouverait sûrement. 
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Regardons d'abord les modèles géométriques déterminés par ces deux suites de nom
bres: 

15 16 47 48 18 28 35 45 

• 0 

modèle a modèle a' 

Le modèle "a" doit admettre une symétrie de centre o, i.e. le centre de la grille. 
Le modèle "a' " est obtenu par la rotation d'un quart (1/4) de tour du modèle "a" 

Pour trouver les modèles géométriques, nous utilisons une feuille de papier calque ou 
une grille d'acétate sur laquelle nous traçons le modèle et effectuons les rotations pour 
ensuite l'appliquer sur la grille de nombres. 

B. QUESTION: 

Comment trouver rapidement un modèle de 4 carrés admettant une symétrie centrale? 

i) Choisir d'abord deux 
carrés quelconques 
sur la grille 4X4 

eO 
ii) Effectuer une rotation 

d'un demi-tour (1/2) 
de centre o 

.o 

En conservant les deux carrés de départ et les deux carrés transformés par la rotation, 
nous obtenons un modèle de 4 carrés admettant une symétrie centrale. 

iii) A partir de ce modèle, effectuer une rotation d'un quart (1/4) de tour pour trouver ce 
même modèle mais dans une position différente. 

eO 

Nous pouvons observer que par la rotation du modèle "a" au modèle "a' " appliqu·és sur 
la grille de nombres: 
le nombre 15 devient 18 ( 3 de plus) 
le nombre 16 devient 28 (12 de plus) 
le nombre 47 devient 35 (12 de moins) 
le nombre 48 devient 45 ( 3 de moins) 
Nous obtenons ainsi la même somme. 
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C. Voici quelques modèles que j'ai trouvés en respectant les étapes proposées précédem
ment: 
i) choisir deux carrés quelconques 

ii) Effectuer une rotation 1 /2 tour de centre o pour trouver les deux autres carrés 
iii) Effectuer une rotation 1/4 tour pour trouver une autre position 

i) choisir deux carrés--• ii) rotation 1/2 tour --- iii) rotation 1/4 tour 

0 

modèle b modèle b' 

ii iii 
0 

modèle c modèle c' 

ii iii 
0 

modèle d modèle d' 

ii .. iii .. .0 
modèle e modèle e' 

ii iii 

modèle f modèle f' 

0 
ii iii 

modèle g modèle g' 

Note: Le modèle g' reste dans la même position que le modèle g, seul l'ordre des nombres 
sera changé. 
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D. Décrivons les suites de nombres correspondantes à chaque modèle: 

modèle b 15 + 26 + 37 + 48 = 126 
b' 18 + 27 + 36 + 45 - 126 

modèle c 25 + 26 + 37 + 38 = 126 
c' 17 + 27 + 36 + 46 = 126 

modèle d 45 + 25 + 18 + 38 = 126 
d' 15 + 17 + 48 + 46 = 126 

modèle e 15 + 36 + 27 + 48 = 126 
e' 18 + 26 + 37 + 45 = 126 

modèle f 17 + 26 + 37 + 46 - 126 
f' 38 + 27 + 36 + 25 = 126 

modèle g 15 + 18 + 48 + 45 = 126 
g' 18 + 48 + 45 + 15 = 126 

Remarques: 

1. Les suites de nombres sont toutes différentes les unes des autres. 

2. Il existe d'autres modèles et d'autres suites de nombres dans ce carré 4X4 dont la 
somme sera encore 126. Trouvez-les. 

3. Une somme différente est rattachée à chaque carré différent pris dans la grille 10X10. 

4. On peut choisir d'autres types de carrés dans la grille, soit 3X3, 5X5, 6X6 ... 

Pour les carrés impairs cependant, le centre de rotation sera le centre d'un carré et 
non l'intersection de deux lignes. 

N. N.M. 

Instantanés mathématiques / mars 1980 19 



PROGRESSIONS ARITHMETIQUES 

{2e cycle) 

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

Matériel: une boîte de réglettes par élève ou par équipe de deux élèves. 

Activité 1 

20 

a) Manipulation - Observation - Recherche - Découverte 

Partir de la réglette blanche ou rouge pour construire un escalier de dix marches 
ayant la "rouge" comme différence d'une marche à l'autre. 

--- -- 0 
B - -m 

n -- j 
_v 
b 

V 

- R 
r 

- -- 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

-- B 
n - m 

-j V 
V 

lii Ir R 

Recueillir les remarques ou observations des élèves: 

... toujours la "rouge" ou "2" de différence entre chaque marche; 

... ordre croissant (de la plus petite réglette à la plus grande); 

... ordre décroissant si l'escalier est observé de la plus grande marche à la plus petite 
marche; 

... avec la réglette blanche comme point de départ, tous les nombres de l'escalier sont 
des nombres impairs; 

... avec la réglette rouge comme point de départ, tous les nombres de l'escalier sont 
des nombres pairs; 
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... les mêmes couleurs reviennent après cinq marches car l'escalier se continue avec 
l'orangé plus la blanche, l'orangé plus la vert clair, l'orangé plus la jaune, etc. comme 
dans le premier escalier. 

Dans une progression de raison 2, cinq couleurs se répètent au bout de chaque rec
tangle ou groupe de rectangles orange (termiriaison particulière des nombres pairs et 
impairs). 

b) Identification de l'exercice en cours 

Progression arithmétique (suite de nombres dans laquelle la différence entre deux 
nombres consécutifs est une constante) 

Ordre croissant - Raison ( + 2 ) - 10 termes - Somme? 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

c) Applications pratiques favorisant le calcul mental 

- Après vérification de chacune des notions, demander aux élèves de trouver men
talement la somme de cette suite de nombres. 

- Mystifier les élèves en donnant rapidement la somme. 

- Vérifier en comptant ensemble de gauche à droite: 2, 6, 12, 20, etc. 

- Reprendre en comptant de droite à gauche: 20, 38, 54, 68, 80, etc. 

Excellente gymnastique mentale! Exploitation des habiletés des élèves dans ce 
domaine! 
Curiosité ... par quel moyen trouver plus facilement la réponse? 
Deux manières à proposer. La notion de couples est préalable à cette recherche. 
Dans le cas de 6 termes on peut former 3 couples, 
de 1 O termes on peut former 5 couples, etc ... 

Dans la progression à l'étude, à l'aide de l'escalier de réglettes, chercher les couples 
équivalents. (essais - tâtonnement - découverte) 

R r 

V 
.... 

m 
0 i-

.... 0 

.... m 
V .... R 

r 

000000 

m 0 0 0 0 0 
V 

R 
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Méthode de travai 1 pour la recherche de la somme. 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

1 

1 
1 1 

1 
1 

1ère méthode (couples équivalents) 2e méthode (calcul mental) 

2 + 20 = 22 Valeur d'un couple X nombre de couples 
4 + 18 = 22 
6 + 16 = 22 
8 + 14 = 22 (2 + 20 ) X 5 

10 + 12 = 22 22 X 5 = 110 

110 

Découverte: Dans une progression de raison 2, cinq nombres constituent une 
période. A constater que de période en période, les mêmes chiffres à la 
fin de ces nombres reviennent successivement. 

ACTIVITE 2 (Différence ou raison 5 Nombre pair de termes) 

22 

a) Manipulation - Observation - Recherche - Découverte 

- Partir avec l'une ou l'autre des réglettes pour construire un escalier de six marches 
ayant la "jaune" comme différence d'une marche à l'autre. 

b r V n 

- Recueillir les remarques ou observations des élèves. 

Dans une progression de raison 5, les deux mêmes couleurs se répètent alter
nativement aux extrémités. Par exemple, si la réglette de départ est la Rose: Rose, 
Bleu; orangé plus la Rose, orangé plus la Bleu; etc. Dans la suite des nombres, les 
deux mêmes chiffres se répètent alternativement. Ex: 4, 9, 14, 19, 24, 29. 

b) Identification de l'exercice en cours 

Progression arithmétique (Toujours plus ou moins telle différence) 

Ordre décroissant 

Point de départ: 29, 

Raison ( - 5 ) - 6 termes - Somme? 

... , ... , ... , ... , 
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c) Applications pratiques favorisant le calcul mental 

- Après vérification de chacune des notions, demander aux élèves de trouver men
talement la somme de cette suite de nombres. 

- Mettre les élèves en compétition, les mystifier à nouveau en donnant encore 
rapidement la somme cherchée. 

- Vérifier en comptant ensemble de gauche à droite la progression à l'étude: 29, 24, 
19, 14, 9, 4. 

Ex.: 29, 53, 72, 86, 95, 99. 

- Reprendre à sens inverse, de droite à gauche: 4, 13, 27, etc. 

- Effectuer la somme de cette progression par la recherche des couples équivalents 
selon les deux méthodes indiquées. 

Dans le cas présent, la progression est de six termes, elle contient donc 3 couples 
équivalents: 

29, 24, 19, 14, 9, 4. 

1 
l 1 1 

1 
1 

1ère méthode (couples équivalents) 2e méthode (calcul mental) 

29 + 4 = 33 Valeur d'un couple X nombre de couples 
24 + 9 33 
19 + 14 = 33 (29 + 4 X 3 

99 33 X 3 = 99 

Découverte: Dans une progression de raison 5, deux nombres constituent une 
période. A constater que de période en période, les deux mêmes chiffres 
reviennent alternativement à la fin des nombres. 

ACTIVITE 3 (Différence ou raison 10 - Nombre pair de termes) 

a) Manipulation - Observation - Recherche - Découverte 

- Partir avec l'une ou l'autre des réglettes: 

b V n m B o 

pour construire un escalier de quatre marches ayant la réglette orange comme 
différence d'une marche à l'autre. 

- Recueillir les remarques ou observations des élèves. 
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Dans une progression de raison 10, c'est la même couleur qui revient à la fin de 
chaque marche. Dans la suite des nombres, le même chiffre revient à la fin de chaque 
nombre. Ex.: 3, 13, 23, 33, etc. 

Cela compris, c'est facile de compter de 10 en 10, quel que soit le point de départ, dans 
l'ordre croissant ou décroissant. 

b) Identification de l'exercice en cours 

Progression arithmétique ( + ) ou ( - ) telle différence ou raison. 

Ordre croissant - Raison ( + 10) - 4 termes - Somme? 

Point de départ: 3, 13, 23, 33. 

c) Applications pratiques favorisant le calcul mental 

Inviter les élèves à calculer mentalement la somme de cette progression. 

- Vérification de la somme de gauche à droite: 3, 16, 39, 72. 

- Calcul de la somme en sens inverse: 33, 56, 69, 72. 

- Effectuer la somme de cette progression par la recherche des couples équivalents 
selon les deux méthodes indiquées. 

Dans le cas présent, la progression est de quatre termes, elle contient donc 2 couples 
équivalents: 

3, 13, 

1 

1 

1ère méthode (couples équivalents) 

3 + 33 = 36 
13 + 23 = 36 

72 

23, 

1 

33. 

1 

2e méthode (calcul mental) 

Valeur d'un couple X n couples 
(3 + 33) X 2 
36 X 2 = 72 

Découverte:Dans une progression de raison 10, un nombre seulement par période. 
Répétition du même chiffre à la fin de chaque nombre de la suite. 

ACTIVITE 4 (Différence ou raison 1 - Nombre pair de termes) 

24 

a) Manipulation - Observation - Recherche - Découverte 

- Partir de la réglette blanche ou rouge pour construire un escalier de 20 marches 
ayant la blanche comme différence d'une marche à l'autre. 
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- Recueillir les remarques ou observations des élèves. 

Dans une progression arithmétique de raison, 1, les dix couleurs se répètent au bout de 
chaque carré ou groupe de carrés orange. Dans la suite des nombres, les dix mêmes 
chiffres reviennent régulièrement à la fin des nombres. Exemple: 

1, 2, 
11, 12, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

b) Identification de l'exercice en cours 

Progression arithmétique 

10, 
20. 

Ordre croissant - Raison ( + 1 ) - 20 termes - Somme? 

Point de départ: 1, ... 

----------
------

rfl 
c) Applications pratiques favorisant le calcul mental 

Inviter les élèves à calculer mentalement la somme de cette progression: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

- Vérification de la somme dans les deux sens. 

- Recherche de la somme à l'aide des couples équivalents 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

1 1 ,____I -L__J ----

1 1 
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1ère méthode (couples équivalents) 2e méthode (calcul mental) 

1 + 20 = 21 Valeur d'un couple X n couples 
2 + 19 = 21 
3 + 18 = 21 
4 + 17 = 21 ( 1 + 20) X 10 
5 + 16 = 21 
6 + 15 = 21 21 X 10 = 210 
7 + 14 = 21 
8 + 13 = 21 
9 + 12 = 21 
10+ 11 = 21 

210 

Découverte: Dans une progression arithmétique de raison 1, dix nombres consti

tuent une période. Les chiffres à la fin de ces nombres reviennent 
périodiquement quel que soit le point de départ. 

Des activités de ce genre sont très profitables, intéressent les élèves, les motivent et les 
habilitent pour le calcul mental. 

Ces activités peuvent être reprises pour un nombre impair de termes avec une 
même approche de manipulation. Le calcul de la somme peut encore se faire en for
mant des couples équivalents. Constatation d'un terme seul, au milieu de la suite, 
c'est le terme mitoyen. A constater que la valeur du mitoyen se retrouve deux fois par 
couple et une fois sur lui-même. 

ACTIVITE 1 (Différence ou raison 2 - Nombre impair de termes) 

Progression arithmétique 

Ordre décroissant - Raison 2 - 9 termes - Somme? 

n 

B 
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17, 15, 13, 11, ® 7, 5, 3, 1. 

1 

17 + 1 = 18 2 X 9 
15 + 3 = 18 2 X 9 
13 + 5 = 18 2 X 9 
11 + 7 = 18 2 X 9 
9 + 0 - 9 1 X 9 

81 9 X 9 = 81 

La deuxième partie de la démonstration est pour faire découvrir combien de fois le 
terme mitoyen est contenu dans cette progression. 

Une progression de 9 termes a une somme équivalente à 9 fois le terme mitoyen. 

Autre méthode: Par compensation, ramener chaque terme de la progression au 
terme mitoyen. Exemple: 

17, 15, 
-8 -6 

9 9 

13, 
-4 

9 

11, 
-2 

9 

9, 7, 5, 
0 +2 +4 

9 9 9 

3, 1. 

+6 +8 

9 9 

La somme de cette progression est donc équivalente à 9 fois le terme mitoyen, 
soit: 9 x 9 = 81 

A remarquer, au premier terme j'enlève 8 et par compensation, au dernier terme 
j'ajoute 8, etc ... 

ACTIVITE 2 (Différence ou raison 5 

Prôgression arithmétique 

Nombre impair de termes) 

Ordre croissant - Raison 5 - 5 termes - Somme? 

.... p_r --,,go,-----+--"-r .... l_n _ __, rp-r ..... --;~nz=-,,,,-0-0-!;ï:=======n=::::::::)_:--) 

È .... _____ ,__ ____ o __ ___.l_r___.l Ë o o r l 

~ 
2, 7, 17, 22. 

1 
1 1 

1 
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2 + 22 = 24 
7 + 17 = 24 

12 + 0 = 12 

60 

2 X 12 
2 X 12 
1 X 12 

5 X 12 - 60 

Le troisième schéma met en évidence que le terme mitoyen est contenu deux fois par 
couple. 

La deuxième partie du calcul démontre que le terme mitoyen est contenu deux fois par 
couple et une fois sur lui-même, donc cinq fois dans cette progression. 

Une progression de cinq termes a une somme équivalente à cinq fois le terme 
mitoyen. 

Le point de départ de la progression est toujours à déterminer. 

Autre approche: Par compensation, ramener chaque terme de la progression au 
terme mitoyen. Exemple: 

2, 7, @ 
+10 + 5 0 

12 12 12 

17, 

-5 

12 

22 

-10 

12 

La somme de cette progression est donc équivalente à: 5 x 12 = 60 

A remarquer, au premier terme j'ajoute 10 et par compensation, au dernier terme 
j'enlève 10, etc ... 

ACTIVITE 3 (Différence ou raison 10 - Nombre impair de termes) 

Progression arithmétique 
Ordre décroissant - 7 termes - Raison 10 - Somme? 

82, 72, 62, ® 42, 32, 22. 

1 
1 

1 1 
1 

1 

82 + 22 = 104 2 X 52 
72 + 32 = 104 2 X 52 
62 + 42 = 104 2 X 52 
52 + 0 = 52 1 X 52 

364 7 X 52 = 364 
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2e méthode: Chaque terme de la progression est ramené au terme mitoyen, par 
compensation. Exemple: 

82, 72, 62, @ 42, 32, 22. 

-30 -20 -10 0 +10 +20 +30 

52 52 52 52 52 52 52 

La somme de cette progression est équivalente à 7 X 52 = 364 

A remarquer, au premier terme j'enlève 30 et au dernier terme j'ajoute 30, par com
pensation. Par ce procédé, tous les termes deviennent équivalents au terme mitoyen. 

ACTIVITE 4 (Différence ou raison 1 - Nombre impair de termes) 

Demander aux élèves d'effectuer les recherches suivantes: selon la 1ère méthode ou 
la 2e méthode ou la méthode de leur choix. Les inviter à trouver mentalement la 
somme de la progression. 

Progression arithmétique 

Ordre croissant - Raison 1 - 5 termes - Somme? 
G.B. 

AU COURS PRIMAIRE 

LEXIQUE MATHÉMATIQUE 
Jean GRIGNON 

Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. 

SYMBOLES - VOCABULAIRE - TABLES - $5.75 

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

EN VENTE: 

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES 
TRIANGLES ET QUADRILATÈRES 

Jean GRIGNON 

Ensemble complet 118 fiches $12.00 
(Livre du maitre inclus) 

PATTERN I ou Activités de calcul mental. $7.75 
La structure de ce jeu de cartes et les activités suggérées 
permettent à l'élève de préciser la notion de nombre et 
d'acquérir une grande rapidité dans le calcul mental. 

PATTERN 11 
Jeux de grandes fiches pour la classe. $12.50 

LES ENTREPRISES CULTURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. JSR 2L5 Téléphone: 659-1282 
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LE JEU DES FOIS 

Anne-Marie Fortier, 8 ans 
Ecole Notre-Dame-de-1' Assomption Blainville 

Le but de ce jeu est d'apprendre les tables de multiplications. 

Matériel: un pion par joueur. 
8 petits jetons dans un petit sac. 
29 cartes-questions avec réponses au bas à droite. 
la carte: "le jeu des fois". 

DEROULEMENT DU JEU: 

On détermine qui sera le meneur du jeu. Celui-ci pose les questions aux joueurs. Pour connaître l'or
dre dans lequel chacun devra jouer, le meneur du jeu fait choisir à chaque joueur un jeton où un nom
bre est indiqué. Ensuite on remet ces jetons dans un petit sac et on commence. Le meneur de jeu 
utilise les cartes-questions et pose au premier joueur une première question. Si le joueur a une bonne 
réponse, il choisit dans le sac un petit jeton qui lui indique le nombre de cases à avancer. Rendu à 
cette case, il doit en plus répondre au problème indiqué dans la case (ex: 4X3). S'il répond bien, il peut 
garder cette place; s'il fait erreur à cette 2e épreuve, il recule d'une case. Si un joueur se retrouve sur 
la même case qu'un autre joueur, il déloge ce dernier qui doit retourner au départ. 

Le gagnant est celui qui le premier touche à la case "arrivée". 

30 Instantanés mathématiques / mars 1980 



Modèle des jetons (2cm x 2cm) Découper et placer dans un petit sac 

□ • • □ • • □ • • • 
Cartes-questions (avec réponse au bas à droite) (6cm x 9cm) 

3 X 9 

21 I I 2 X 6 

12 I I 3 X 7 

21 11 

6 X 5 
30 11 

7 X 8 

56 11 
5 X 8 

4o 11 

201 
4 X 3 7 X 0 4 X 5 

12 0 

141 
3 X 3 1 X 6 7 X 2 

9 6 

3 X 6 

1811 
4 X 2 

811 
7 X 5 

351 1 

4 X 6 

241 1 
5 X 4 

2011 
5 X 9 JI 
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3 X 8 

4 X 8 

6 X 7 

5 X 0 

4 X 9 

5 X 5 

24 11 
7 X 7 

491 

3211 
6 X 6 

361 

281 
4 X 7 

42 

4 X 4 

161 0 

3611 
7 X 9 

63' 

251 
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LE CHOIX D'UNE CALCULATRICE 

(niveaux primaire et secondaire) 

Jean-Guy Belisle, conseiller pédagogique, 
c.s. Cascades-!' Achigan 

Qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, la calculatrice électronique entrera dans les classes du 
primaire et du secondaire. Il faudra apprendre à connaître cet outil; il faudra avoir en main 
des documents nous guidant et nous suggérant des activités adéquates à réaliser avec la 
calculatrice; il faudra également choisir parmi la très grande diversité des produits offerts, la 
calculatrice qui répondra le mieux aux besoins de l'enseignement primaire et secondaire. 
L'objet du présent article est de vous présenter une grille d'analyse qui pourrait faciliter votre 
choix. 

Voici les quelques principes qui ont servi de guide dans le choix des critères d'évaluation: 

- A l'école, la calculatrice doit être un matériel favorisant des apprentissages et non un outi 1 
d'exécution de calculs. 

- La calculatrice devrait offrir des possibilités d'exploitation à partir du début du primaire 
jusqu'à la fin du secondaire (excluant les fonctions logarithmiques et trigonométriques). 

- D'après certaines recherches, la présence de fonctions inconnues de l'enfant ne pose 
aucun problème, peut suciter des interrogations faciles à satisfaire et prépare l'enfant à 
l'étude de ces fonctions. 

En ne limitant pas le choix à des caractéristiques spécifiques pour le primaire, on 
rentabilise l'achat de cet appareil qui pourra servir plus longtemps. 

La grille que vous trouverez dans les pages qui suivent vous présente l'analyse de îO 
modèles de calculatrices d'après 38 critères. Sous le nom de chacun des modèles vous 
trouverez une cote correspondant au total des critères rencontrés par chacun des modèles. 
Votre choix pourra être guidé par cette cote, par le prix et par le service après vente assuré 
par votre fournisseur. 

L'analyse présentée a été effectuée en décembre 1979. Depuis ce temps, d'autres modèles 
sont apparus sur le marché. Vous pouvez, à l'aide de la grille, analyser ces nouveaux 
modèles. Voici, à cette fin, des explications sur certains critères utilisés. 

2. Cadran de lecture à cristal liquide. On reconnaît cette sorte de cadran par ses symboles 
noirs sur fond gris (bien que de nouveaux modèles ont introduit de la couleur dans le fond ou 
dans les symboles). Les symboles, sur ces cadrans, ne sont pas visibles dans le noir comme 
les cadrans à symboles rouges ou verts. L'avantage du cadran à cristal liquide est qu'il 
n'utilise que très peu d'énergie. C'est le seul type de cadran qui permet actuellement une 
durée des piles de 2000 heures ou plus. 

3. Source d'alimentation: piles sèches. Il ne serait pas pratique, en classe, d'avoir 30 
calculatrices branchées sur une dizaine de prises de courant. Les piles rechargeables ne 
sont pas recommandées à cause de leur coût et l'obligation de les recharger régulièrement. 
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5. Mise hors-circuit après quelques minutes de non-utilisation. Cette caractéristique, qui 
n'est pas encore très répandue, permet d'éviter que, un élève oubliant de couper l'alimen
tation, une calculatrice passe une fin de semaine ou plus en circuit. 

6. Opérations selon la logique algébrique. C'est la plus répandue et la plus directement ac-
cessible aux enfants. Pour la vérifier,effectuer dans l'ordre 2 [±] 3 §] 1 5. 1 

7. Point décimal flottant. Si le point décimal n'est pas flottant, quelque soient les opérations 
effectuées, la calculatrice donnera toujours une réponse avec le point décimal à la même 
position: d'où l'apparition de zéros inutiles ou la perte de décimales intéressantes. Pour 
vérifier, effectuer dans l'ordre 1 B 7 = 10.1428571 1 
8. Constante des fonctions. Cette caractéristique est intéressante lorsqu'on a à effectuer la 
même opération sur plusieurs nombres différents. La plupart des calculatrices ont une cons
tante automatique; sinon, il faut vérifier dans le manuel de l'utilisateur. Pour certaines 
calculatrices, le premier terme de l'opération fait partie de la constante; pour d'autres, ce 
sera. le deuxièmee. Pour "ajouter 2" à 5, 9 et 13, procéder selon l'une des séquences suivan-
tes: 2 1±] 5 §] 1 7. 1 9 §) 1 11. 1 13 §] l 15. l 

5 [±] 2 B 1 7. 1 9 B 1 11. 1 13 B 1 15. 1 

Certaines calculatrices n'ont de constante que pour la multiplication et la division. 

2 ŒJ5EJ1 10.1 9 El 18. 1 13 El 1 26.I 

5 IBJ2EJI 10. 1 9 E] 1 18.1 13 E] 1 26.1. 

9, 10 Répétition des opérations. Cette caractéristique permet de répéter la même opération 
simplement en appuyant soit sur la touche de l'opération soit sur la touche §) . (Une même 
calculatrice n'a pas nécessairement ces deux façons de procéder). Avec certains modèles on 
ne peut répéter que la multiplication et la division. Pour vérifier, effectuer dans l'ordre 

2 [±] [±] [±] [±] 1 8. 1 ou 2 l±J EJ EJ El El 1 8. 1. 
Pour la multiplication: 2 ŒJ ŒJ 0 [KI 1 16. 1 ou 2 0 i:;J(;](;J 1 16. I 

11. Verrouillage du clavier lors de débordement. Lorsque le résultat d'une opération 
dépasse la capacité en chiffres du clavier, un résultat apparaît avec le symbole "E"; de plus 
le clavier est verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus effectuer d'opérations sans avoir 
libéré le clavier avec la touche "C". Pour vérifier, effectuer 99 999 999 ŒJ 99 = l98.999999E 1. 

Pour obtenir un résultat approximatif, il faut reporter le point de 8 cases vers la droite, ce 
qui donne 9 899 999 900. 

12. Déverrouillage du clavier. Lorsque le clavier est verrouillé comme dans le cas précédent, 
il est possible de continuer d'opérer sur le résultat avec certaines calculatrices. Pour vérifier, 
effectuer 99 999 999@ 99 = !98.999999El. Pour déverrouiller le clavier, peser sur la touche de 
correction d'entrée (souvent "ce"). Le clavier affichera 198.999999 ! . Vous pouvez alors con
tinuer à opérer. 

32. Pourcentage avec tpérations. Pour vérifier, effectuer dans l'ordre 

400 [±] 8 lill 1 432. 1 
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33. Division avec reste. Cette fonction permet d'obtenir le résultat d'une division non pas 
avec des décimales mais avec le reste. 

Exemple: 7 E] 3 jreml 1 2. j I rem 1 1 1.j 

34. Fraction (a~). Cette fonction permet d'opérer directement sur des fractions "ordinaires". 
Par exemple, on peut effectuer directement 

2/7 + 3/13 .;- 1 /15 = 7 68/91. 

36. Inter-échange des opérations. Cette fonction permet d'inverser l'ordre des termes d'une 
opération. 
Par exemple: 5 El 2 1 x-y l ~ 1 0.41. Autre exemple: 8 [:] 3 1 x-y I El 1- 5 l. 

39. Sélecteur de mode décimal. Cette touche permet de déterminer le nombre de décimales 
que comprendra la réponse d'une opération. Cette touche si on le désire, permet également, 
d'obtenir une réponse arrondie à telle décimale près. 

Remarques 

a) Dans le présent texte, les symboles utilisés pour représenter les différentes fonctions ne 
sont pas nécessairement les mêmes sur toutes les calculatrices. 

b) L'analyse présentée dans les pages qui suivent n'a pas de caractère scientifique. Elle n'a 
été faite que sur un seul exemplaire de chacun des modèles. A vous de vérifier avant de 
recommander un achat. 

c) Le modèle Casio AL-8S n'est probablement plus disponible présentement. Il est présenté 
dans la grille parce qu'il possédait au moins 2 fonctions intéressantes qu'on ne retrouve 
sur aucun autre modèle. 

Références: 

La Calculatrice, Apame 1977 

Calculators and School Arithmétic: Sorne Perspectives, Usiskin and Bell, 1976 

La Mini-Calculatrice, GRMS 1976 

Etude sur l'emploi de la calculatrice de poche dans l'enseignement de la mathématique, 
Don Craig 
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GRILLE D'ANALYSE POUR LE CHOIX D'UNE CALCULATRICE DE POCHE 

' <( 
- <( (/) 

C !J> 0 -o 
La clientèle visée comprend les 0) 

:; ë ~ 
r--. ::;: 0 

a.:;! CO C\J (/) (/) 

MODELE <Il Q) r--. 0 (/) ü 
~ü 'o CX) 'o 0) élèves des niveaux primaire et ro a;, X E.,... ëii a;> Cl -1 

"ni <( >, 0 >, C\J .c _j Q) ::, .2. <Il _j 1iî ::;: _2 CO .2 CO 
secondaire, excluant les degrés (/) UJ 1- .!:; t- ü <( .... ::;: .......... _j UJ _j UJ Ü-

utilisant les calcu lat ri ces A 

scientifiques COUT (décembre 1979) 19,95 29,95 29,95 24,95 22,95 22,88 29,95 

COTE 30 28 26 30 30 31 26 

1. Affichage à 8 chiffres ou plus X X X X X X X 

2. Cadran de lecture à cristal liquide X X X X X X 

3. Source d'alimentation: piles sèches X X X X X X X 

4. Durée des piles: 2000 heures ou plus X X X X X X 

5. Mise hors circuit après quelques minutes de non-utilisation X X 

(/) 6. Opérations selon la logique algébrique X X X X X X X 
UJ 
_j 

<( 
7. Point décimal flottani a: X X X X X X X 

UJ 
z 
UJ 

8. Constante des fonctions C, X X X X X X X 
(/) 
UJ 

9. Répétition des opérations +, :::, - X X X X X 
a 
i= 
(/) 10. Répétition des opérations X, X 
â: 

X X X X X X 

UJ ..... 
11. Verroui liage du clavier lors de débordement X X X X X X X ü 

<( 
a: 
<( 

12. Déverrouillage du clavier X X X X ü 

13. Aucune touche à usages multiples (sauf peut-être C/CE) X X X X X X X 

14. Touches offrant une résistance (déclic) X X X X 

15. Dimensions des touches: approx. 1 cm 
2 

X X X X X X 

16. Dimensions de la calculatrice: appriximativement 7 cm x 12 cm X X X X X X X 

17. Garantie 3 m. 1 an 1 an 1 an 3 m. 1 an 1 an 
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!/l CC') 0.,... 
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25,00 24,99 24,95 
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18. Erreur (E) 

19. Nombre négatif (-) 

20. Stockage dans la mémoire (M) 

21. Bon état des pi les (.) 

22. Mise en circuit/hors circuit 

23. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

24. +, -, X,+ 

25 Résultat ( = ) 

26 Effacement général (AC) 

27. Effacement d'erreur d'entrée (C) 

28. Mémoire (M +) , (M-), (MR), (MC) 

29. Racine carrée 

30. ~indique une erreur {E) 

31. Pourcentage avec opérations {%) 

32. Division avec reste (rem) 

33. Fraction (a ~) 

34. Changement de signes ( + /-) 

35. Inter-échange des opérations (x ~ y) 

36. Pl (îl') 

37. Parenthèses ( ) 

38. Sélecteur de mode décimal 
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Nos collections mathématiques 

se renouvellent ... 

• collection complète de la 1 re à la 6e 
année. 

• conforme au système international 
d'unités (SI). 

• étude des opérations par décompo
sition et compréhension. 

• guide méthodologique comprenant 
les objectifs et les activités pour 
chaque leçon. 

• dès septembre 1980, nouvelle édi
tion du groupe des 6 ans conforme 
au document de travail du Ministère 
de l'éducation. 

la mathématique 
à l'école élémentaire renouvelée 

• collection complète de la 1re à la 6e 
année. 

• conforme au système international 
d'unités (SI). 

• jeux logiques employés comme 
amorce des différentes notions. 

• livre du maître comprenant les 
objectifs et les réponses du livre de 
l'élève. 

• collection complète de la maternelle 
à la 6e année. 

• conforme au système international 
d'unités (SI). 

• calcul en différentes bases de nu
mération. 

• problèmes appliqués à la vie cou
rante. 

• livre du maître comprenant les 
objectifs, la mise en situation et les 
applications. 

• collection complète de la 1 re à la 6e 
année. 

• conforme au système international 
d'unités (SI). 

• amorce originale aux entiers relatifs. 

• guide méthodologique préparé par 
objectifs. 

• dès septembre 1 980, nouvelle 
édition des groupes des 6 ans 
conforme au document de travail du 
Ministère de l'éducation. 

~ 0ollecfion Julienne 
~~ 10B31 VAN HORNE • MONTREAL H2V "IJ6 - 274- 652'1 
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tic tac toc 
And ré Normandeau 

Commission Scolaire Mont-Fort 

Cette chronique présente une série d'activités à partir de l'idée du jeu 
bien connu de tic tac toc. Les X et les O du tic tac toc ont été remplacés 
par des nombres. Un seul ensemble de trois nombres alignés ver
ticalement, horizontalement ou en diagonale correspond à la somme in
diquée au dessus de chaque gri lie. Les élèves indiquent cette ligne d'un 
trait. Invitez-les par la suite à inventer d'autres problèmes semblables. 

Exemple SOMME 9 
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TROUVE LE GAGNANT 

SOMME 10 SOMME 8 

2 5 1 3 4 2 

1 4 5 5 3 1 

6 2 3 4 2 2 

SOMME 7 SOMME 9 

2 3 3 6 3 5 

5 2 1 2 0 1 

4 1 2 4 2 4 

SOMME 6 SOMME 10 

2 4 1 5 2 6 

1 2 4 4 5 3 

3 1 3 2 4 1 
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SOMME 8 SOMME 10 

4 3 1 3 3 7 

2 5 6 6 3 4 

3 1 2 2 4 3 

SOMME 7 SOMME 9 

1 2 3 3 4 4 

4 2 2 5 1 2 

1 3 5 3 2 4 

SOMME 10 SOMME 8 

1 7 1 4 2 3 

3 4 4 2 5 1 

5 2 2 1 2 6 
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SOMME 10 SOMME 7 

7 2 3 2 3 4 

1 2 5 1 0 3 

6 5 1 3 3 2 

SOMME 12 SOMME 14 

5 3 6 1 6 2 

1 5 2 7 3 5 

2 4 3 9 8 4 

SOMME 15 SOMME 13 

1 3 7 1 9 8 

9 4 2 7 4 3 

6 5 8 2 6 5 

A.N. 
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'- " APAME-VIDEO est présent à toutes les sessions pour enregistrer sur bandes magnétoscopiques ces 

précieux moments de ressourcement. .1 . .ru APAME-VIDEO possède déjà une banque intéressante de documents visuels dont les titres ap-

~ paraissent plus bas. 
APAME-VIDEO C'EST POUR TOI 

qui n'as pu participer à la session, 
Réalisation: qui désires revivre une conférence ou un atelier, 
GERALD GAGNON qui veux sensibiliser ton milieu à des idées nouvelles, 
652-3422 qui animes des rencontres et qui veux une amorce audio-visuelle. 

COUTS 

bob. n-b 
Auteur Titre min 

cas. coul. MEMBRE NON-MEMBRE 

Caron, Renée La mini calculatrice à l'élémentaire 20 bob. n-b 40,00 50,00 

Wheeler, Quelques aspects du rôle des transformations 60 bob. n-b 54,00 64,00 
David dans l'enseignement 

Grignon, Jean L'apprentissage par le nombre 60 bob. n-b 54,00 64,00 

Gaulin, Habiletés de base 70 bob. n-b 64,00 74,00 
Claude 

Gaulin Résolution de problèmes ou problems solving 120 
Claude 

bob. n-b 108,00 128,00 

Herscovics, Les compréhensions de la mathématique et leur 60 cas. coul 54,00 64,00 
Nicolas évaluation 

Panel Ce qu'on attend d'un conseiller par les enseignants 60 bob. n-b 54,00 64,00 

Panel La direction d'école et le conseiller 60 bob. n-b 54,00 64,00 

Therrien, Réflexions sur l'enseignement de la 20 bob. n-b 30,00 40,00 
Denis mathématique. Congrès 77 

Gauthier, Avant le nombre 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Réal 

Noelting, Les stades de développement de la notion de propor - 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Gérald tion et les mécanismes de passage d'un stade à l'autre 

Caron, Renée Attitudes en mathématiques 45 bob. n-b 48,00 58,00 

Bergeron, Du concret ou de l'abstrait 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Jacques-C. 

Vaillancourt, Le rôle de la mathématique et du mathématicien 60 cas. coul. 54,00 64,00 
Rémi dans la société 

Gauthier, L'enfant et l'apprentissage des opérations 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Réal et des algorithmes. 

Gauthier, Réal Approche opératoire ou per-;eptive 90 cas. coul. 89,00 109.00 

Doyon, Denis Facteurs de prédiction de la réussite scolaire 60 cas. coul. 54,00 64,00 

Dhombres, Jean Evolution du nombre à travers l'histoire 60 cas. coul. 54,00 64,00 

Lacroix, Applications mathématiques en biologie 60 
Norbert 

cas. coul. 54,00 64,00 

Lemay, Micro-géométrie du cube 60 
Fernand 

cas. coul. 54,00 64,00 

Therrien, L'enfant et la calculatrice 40 cas. coul. Prêt seulement 
Denis 

Baruk, 
Comment l'échec vient aux enfants en mathématique 100 cas. n-b Prêt seulement Stella 

Notes: Les demandes de vidéos sont adressées au Secrétariat de l'APAME, case postale 433, succursale Westmount, 
Montréal H3Z 2T5 

Les commandes sont remplies dans les 15 jours de la réception de la demande écrite. 

Service de LOCATION offert aux membres seulement (moitié du coût indiqué pour membre). 
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MATH-PUBLICATIONS 

NOMBRE, MESURE ET CONTINU 
- EPISTEMOLOGIE ET HISTOIRE 

Dhombres, Jean, Cedic/Fernand 
Nathan, Paris, 1978, 338 pages. 

L'auteur de ce livre a déjà parlé de la dif
ficulté pour le mathématicien de communiquer 
clairement ses problèmes et ses préoccupations 
face à la science mathématique. On peut cepen
dant dire que malgré les embûches d'un 
langage_et d'un symbolisme très spécialisé et de 
méthodes qui ne sont pas toujours bien connue 
de l'ensemble de la population, l'auteur réussit à 
présenter ici un texte qui, sans être facile, est 
tout de même accessible à l'ensemble des gens 
qui ont une bonne formation de niveau secon
daire. 

Pour choisir de lire ce livre il faut avoir un 
intérêt pour la mathématique, ses méthodes, ses 
techniques et leur développement. Il faut dire 
que ce livre se présente un peu comme une ex
cursion dans un monde fascinant de la pensée. 
Ayant pour toile de fond l'histoire du nombre et 
plus particulièrement celle des réels, l'auteur 
nous permet de voir quelles difficultés doivent 
être surmontées pour qu'un nouveau concept 
prenne forme. Souvent prisonnière de ses 
méthodes et des idées philosophiques ou même 
religieuses qui prévalent à certains moments de 
l'histoire, la mathématique devra son évolution à 
celui qui aura "rejeté l'autorité de la tradition". 

Remontant à aussi loin qu'Euclide et à son 
Livre V pour retrouver la trace possible des nom
bres réels, l'auteur prenant pour témoins de 
nombreux textes mathématiques ou 
philosophiques de cette époque nous permet de 
comprendre pourquoi le concept des réels qui 
semblait pourtant implicite au travail d'Euclide 
n'a pas vu le jour à cette époque. Un philosophe 
comme Aristote et ses discussions sur les 
notions de continu et d'infini contribueront à 
éloigner momentanément les mathématiciens de 
cette recherche. Ce ne sera d'ailleurs qu'un des 
obstacles que la mathématique devra franchir 
pour que les idées menant à la découverte de 
ces nombres soient acceptées. Ne les a-t-on pas 
appelé les "irrationnels". 
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

La formule générale du volume consiste pour 
chacun des grands chapitres du développement 
de la mathématique à présenter d'abord le 
problème, puis un ensemble de textes dont on 
explique le sens ou qu'on traduit en langage 
mathématique moderne avant d'en faire 
l'analyse et d'en tirer des conclusions sur 
l'évolution qu'a connu le nombre à cette époque. 

Ce livre rendra service à ceux qui veulent aller 
plus à fond dans une étude de l'évolution du 
nombre, qui veulent dépasser le cadre d'une 
représentation emboîtante des différents en
sembles numériques. Ici l'histoire n'est pas 
dépouillée de ces contingences et le 
mathématicien garde ses préoccupations de 
mathématicien. On ne peut qu'en tirer une con
naissance du nombre plus riche, plus 
dynamique, plus "réelle". Cette lecture qui nous 
situe au coeur de l'aventure historique du nom
bre permettra sans doute de mieux comprendre 
l'évolution de ce dernier et peut-être fera-t-on en 
sorte que cette dimension prenne sa place dans 
notre enseignement de la mathématique. 

HISTOIRE DES 
MATHEMATIQUES 

Bouveresse, Jacques, ltard, Jean et 
Stallé, Emile, Encyclopédie Larousse, 
Paris, 1977, 256 pages. 

Le lecteur sera sans doute étonné par la 
quantité d'informations que peut contenir un 
aussi petit volume. Il appartient en fait à une 
collection de poche de Larousse. Dans ces 
petits volumes, on reprend pour l'essentiel des 
textes présentés dans la Grande Encyclopédie 
de la même maison d'édition. 

Le premier chapitre sur l'algèbre est sans 
doute un des plus difficiles à lire, encore qu'il 
soit des plus accessibles à celui qui se rappelle 
ses mathématiques du secondaire. Sa lecture 
peut d'ailleurs être un très bon moyen de se les 
rappeler. Les chapitres sur l'arithmétique et la 
géométrie présentent quantité de ren
seignements intéressants sur l'évolution de ces 
deux domaines à travers le temps et les 
civilisations et des plus utiles à des enseignants 
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du niveau primaire. On trouvera aussi d'autres 
chapitres sur des sujets moins connus comme 
ceux de l'analyse et de l'axiomatique où les 
auteurs ont remarquablement bien réussi à 
présenter les notions de base de ces domaines 
de la mathématique dans un langage simple et 
accessible. 

Il ne s'agit pas ici d'un texte où l'on donne une 
présentation fouillée et très explicite des 
éléments mathématiques mais bien plus d'une 
synthèse où les éléments sont ordonnés et reliés 
à des grands thèmes. Cette présentation per
mettra ainsi de retrouver assez rapidement une 
information en se référant uniquement aux têtes 
de chapitres. 

Une centaine de pages sont consacrées à de 
courtes biographies d'environ cent trente 
mathématiciens parmi ceux qui ont le plus 
marqué le développement de cette discipline. 

C'est le genre de livre que tout enseignant du 
primaire devrait avoir dans sa bibliothèque. Bien 
sûr, il dépasse largement les limites de la 
mathématique des programmes de ce niveau 
mais i I ouvre des perspectives et à travers sa 
lecture, on pourra être amené à mieux situer la 
mathématique qu'on véhicule auprès de ces 
élèves, dans ce grand tout que constitue la 
mathématique découverte et utilisée par 
l'homme d'aujourd'hui. 

De plus, dans une perspective où l'on ne 
donne pas à l'élève que ce qu'il peut 
immédiatement comprendre mais qu'on sollicite 
son esprit à réfléchir et à explorer d'autres 
domaines de la pensée, un livre comme celui-ci 
peut très bien avoir sa place dans le centre de 
documentation d'une classe de fin primaire. 

EXPERIENCES ET PROBLEMES 
RECREATIFS 

Pérelman, Y., Editions de Moscou, 
Moscou, 1974, 568 pages. 

Ce livre pourra apporter des suggestions à 
l'enseignant aussi bien pour ses leçons de 
science que pour ses leçons de mathématique. 

Il s'agit en fait d'un recueil des textes que 
l'auteur a publiés dans sa carrière de 
vulgarisateur scientifique. 

Dans le domaine des sciences, signalons que 
pour leur presque totalité, les expériences 
proposées sont du domaine de la physique. 

Les activités, expériences et curiosités 
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mathématiques occupent cependant une plus 
grande part du livre. Elles sont d'une quantité 
impressionnante et d'une diversité remarquable. 
L'enseignant pourra y puiser des idées pour 
quantité de situations à explorer dans une 
démarche de résolution de problèmes. On en 
trouvera d'ailleurs un certain nombre qui s'ap
parentent à ce que l'on nous présentait comme 
problèmes d'application en algèbre. Vus dans la 
perspective de résolution de problème, ils pren
nent un tout autre sens. 

Les chapitres qu'il semble le plus opportun de 
signaler pour le primaire, sont ceux sur: les 
casse-tête numériques, le calcu I rapide, les 
tours d'adresse mathématique (entre autres, le 
type "Pensez à un nombre"), les récits sur les 
nombres immensément grands et les problèmes 
tirés des "Voyages de Gulliver". 

Au contraire de ce que l'on rencontre dans la 
plupart des problèmes de nos livres de classe, 
ceux-ci ne visent pas à renforcer quelques 
algorithmes de résolution de problèmes au 
détriment du développement de la pensée.Cons
tamment placé dans des situations différentes, 
celui qui fait l'apprentissage de la mathématique 
à travers ces situations devra nécessairement 
développer à la fois sa créativité et sa capacité 
à tenir compte de toutes les variables pouvant 
intervenir dans un problème. 

Signalons enfin que ce volume n'est 
disponible au Québec que chez le distributeur 
des Editions de Moscou. 

CHIFFRES EN FRICHE -
LE LIVRE DES NOMBRES 

Rosenstiehl, Agnès, Larousse, Paris, 
1979. 

Ce volume appartient à la catégorie qu'on 
pourrait appeler les "abécédaires" du nombre. 
En général ces livres présentent de façon assez 
élémentaire les nombres de 1 à 10 ou de 1 à 20 
par une ou plusieurs illustrations d'objets en un 
nombre de fois égal à celui du nombre qu'on 
veut représenter. On retrouvera bien sûr cette 
formule dans ce livre. Cependant, on a voulu y 
ajouter à la fois une dimension culturelle en 
même temps qu'une référence à l'expérience du 
nombre dans la vie de l'enfant. 

Le premier élément original à signaler est la 
présentation des nombres sous quatre notations 
différentes: universelle, romaine, arabe et 
chinoise. Un élément aussi simple pourra aider 
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l'enfant à comprendre que le nombre est plus 
que le symbole qu'on utilise pour le représenter. 
De plus, des pages sont consacrées à des nom
bres dépassant 20 et pour lesquels l'enfant 
risque d'avoir une quelconque expérience 
comme les 24 fuseaux horaires, les 28 pièces du 
domino, les 52 cartes à jouer, les 66 pattes du 
mille-pattes, etc ... On passe ensuite le cap du 
cent et on en profite pour introduire des nom
bres qui ne servent plus à représenter des en
sembles d'objets discrets mais des longueurs 
comme la hauteur d'un édifice. Puis, on dépasse 
le "mille" pour introduire progressivement l'idée 
d'infini en présentant le nombre million et 
finalement un nombre très grand: un million de 
milliards de milliards. 

Un autre élément intéressant déjà rencontré 
mais poussé beaucoup plus loin ici, c'est la 
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référence à des faits culturels impliquant l'un ou 
l'autre des nombres comme les douze travaux 
d'Hercule, les neuf planètes, les sept couleurs 
de l'arc-en-ciel, etc ... 

Par ces particularités dans la présentation du 
nombre, on élargit sensiblement l'expérience du 
nombre véhiculé généralement par ce genre de 
livre et même par la plupart des livres scolaires 
destinés aux enfants de cet âge. 

Le caractère stimulant de cet ouvrage est ren
forcé par le type de présentation auquel on a 
recourt. Sur chaque page illustrée, on présente 
un petit garçon et une petite fille explorant 
quelques représentations du nombre visé alors 
que quantité d'autres objets disposés autour 
d'eux offrent comme autant d'autres illustrations 
de ce nombre. 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

mai 1979 

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

Non-membre 

Affranchissement et manutention 

3,00$ 

5,00$ 

1,00$ 
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EN PAGE COUVERTURE ... 

On peut dire que le dessin en page couverture représente un "grand cube" formé de 
vingt-sept "petits cubes". A chaque sommet de ces "petits cubes" apparaissent des quantités 
qui partant de 1 sont générées par des opérateurs "x2", ".x3", et "x5". 

Les questions soulevées sont les suivantes: 

a- Quels sont les nombres qui apparaîtront sur les autres faces à l'extérieur du grand cube? 

b- Un seul cube n'a aucune face sur l'extérieur, quels nombres caractérisent ses sommets? 

8---40---200--1000 27---54---108---216 

24---120---600--3000 135---270---540---1080 

72---360 --1800--9000 675--1350--2700-- 5400 

216--1080-5400 --27000 3375-6750--13500--27000 

1000--500--250---125 

3000--1500,--750---375 

9000--4500-- 2250--1125 

2700--13500--6750--3375 

Jean Grignon 
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