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EDITORIAL 

REFLEXIONS A LA FIN D'UNE SESSION D'ETUDE DEL' A.P.A.M.E. 

C'est le dernier jour de cette session 
d'étude pour les conseillers pédagogiques. 
Dans quelques minutes Dieter Lunkenbein 
va donner sa conférence. Depuis ma par
ticipation aux activités de l'A.P.A.M.E., j'ai 
toujours apprécié ses interventions. 11 fut 
parmi les premiers à venir à ces sessions 
pour nous présenter de nouvelles stratégies 
d'enseignement ou des rapports sur ses 
recherches à l'université. 

Cette session qui s'achève a été une 
bonne session pour moi. J'ai assisté à une 
autre conférence hier matin, celle de Benoît 
Côté. J'ai participé au travail du groupe de 
tâche sur la production de fiches pour 
l'utilisation de la calculatrice en classe. J'ai 
participé à des ateliers où des collègues 
présentaient des compte-rendu de leurs 
expériences, proposaient l'étude de cer
tains problèmes à notre discussion. Tout à 
l'heure j'animerai, à mon tour, un atelier sur 
l'histoire des systèmes numériques. 

Oui, ç'a été une bonne session, et je me 
prends à penser à tout le travail que nous 
avons fait tous ensemble dans notre 
association depuis ces dix ans, pour un 
meilleur enseignement de la mathématique 
au primaire. Nous croyons tous en une 
même cause, celle du droit de l'enfant à un 
apprentissage de la mathématique adéquat 
avec une didactique qui est adaptée à son 
mode de fonctionnement. 

Grace aux activités proposées par 
I' A.P.A.M.E., aux animateurs et conféren
ciers qu'on y a invité aux sessions d'étude 
et aux congrès, ma connaissance de la 
mathématique et de sa spécifité comme 
outil intellectuel s'est élargie. J'ai pu pren
dre un premier contact avec certains 
aspects d'une mathématique plus près de 
l'activité de cette science aujourd'hui. 

Instantanés mathématiques / mai 1980 

J'ai pu développer des techniques de 
travail auprès des enseignants et des élèves 
mieux adaptées à un enseignement de la 
mathématique aujourd'hui. J'ai appris à 
mieux situer la mathématique dans l'activité 
humaine globale. 

L' A.P.A.M.E., c'est un organisme vivant de 
l'énergie de tous ses membres, des 
problèmes qu'ils soulèvent, des solutions 
qu'ils proposent. Nous sommes nombreux à 
avoir profiter de cette action. Puisse un jour, 
la participation d'un plus grand nombre 
assurer une action de notre association en
core plus étendue dans le milieu scolaire 
québécois. 

Renée Caron, 
conseiller pédagogique, 

C.S. de l'Argile bleue 
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UNE ANALYSE DE STRATEGIES 

DE RESOLUTION DE PROBLEMES 

Ernestine Lepage-Canuel 
Université du Québec à Rimouski 

(Ce texte a été utilisé par l'auteur au cours du "Panel sur la résolution de problèmes", durant la session de 
l'Apame, mars 1980). 

Je veux vous entretenir d'une recherche 
que j'ai menée et qui a pour titre Une 
analyse de stratégies de résolution de 
problèmes. 

Après avoir parcouru plusieurs études, 
j'en suis venu à définir les stratégies de 
résolution de problèmes comme un en
semble d'actions coordonnées ou de 
décisions conscientes, posées par un in
dividu en vue de solutionner per
sonnellement un problème. Cette définition 
a été opérationnalisée à l'aide de cinq com
posantes: 

1. La mise en présence d'un problème 
nouveau; cat si un sujet sait comment 
solutionner un problème, on ne peut 
plus parler de stratégies de résolution 
de problèmes. (Goguelin). 

2. Les objectifs visés en vue de trouver la 
solution aux problèmes. 

3. Les procédés utilisés par le sujet. 

4. Une planification au moins implicite 
d'un ensemble de moyens. 

5. La mise en jeu de processus cognitifs 
ou d'activités de pensée. 

J'ai choisi d'utiliser une méthode 
heuristique plutôt que positiviste parce que 
je voulais me centrer davantage sur le 
phénomène de la résolution de problèmes 
tel qu'il se présente, sans le préjuger. Pour 
cette raison, je n'ai pas senti le besoin 
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d'établir de prévisions ni formuler 
d'hypothèses bien structurées au point de 
départ. Je me suis cependant posé 
plusieurs questions, entre autres: 

1. Les types de procédés utilisés en vue de 
résoudre un problème différent-ils d'un 
individu à l'autre? Observe-t-on des 
caractéristiques particu I ières aux 
adultes et aux enfants? 

2. La durée du tâtonnement expérimental 
est-elle plus longue chez des enfants 
que chez des adultes? 

3. Les processus mentaux utilisés sont-ils 
différents selon les individus ou selon 
l'âge? 

4. Les stragégies font-elles appel à des 
niveaux de pensée de plus en plus 
élevés à mesure que se poursuit la 
résolution de problèmes? 

5. Le degré de généralisation est-il davan
tage fonction de la qualité des 
stratégies que de leur quantité? 

6. La généralisation est-elle plus fonction 
du temps mis à explorer que de 
l'utilisation d'un certain type de 
procédés? 

7. Les objectifs visés par les enfants 
diffèrent-ils de ceux des adultes? 

8. L'organisation du travail est-elle propre 
à chaque individu? Trouve-t-on des 
modes particuliers aux adultes? Aux en
fants? 
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9. Le nombre et le type de questions for
mulées par les enfants sont-ils com
parables à ceux des adultes? 

Afin de répondre à ces questions, j'ai in
venté plusieurs situations au cours d'une 
période exploratoire avec trois (3) groupes 
de sujets. J'ai enfin retenu la situation 
suivante. Il s'agit d'un jeu dans lequel on 
est appelé à chercher le nombre de fois que 
l'on peut couvrir différemment un damier de 
4x4 avec seize (16) cartons de quatre (4) 
cou leurs différentes, tout en se conformant 
à la consigne suivante: 

"Chaque couleur des pièces ne doit se 
retrouver qu'une et une seule fois dans 
une même rangée ou une même 
colonne de ce damier" (carré latin d'or
dre 4) 

J'ai effectué la recherche proprement 
dite avec huit (8) sujets dont quatre (4) en
fants se situant entre 10 et 11 ans et quatre 
(4) adultes de plus de 21 ans. 

L'expérience s'est déroulée en laboratoire 
avec un sujet à la fois. Les données 
enregistrées au magnétoscope furent en
suite relevées textuellement. Ce matériel 
brut fut analysé à l'aide de deux instruments 
que j'ai construits. Il s'agit d'une grille de 
classification de procédés et une grille 
d'analyse des processus (page 7). Pour 
plus d'objectivité, la méthode des juges fut 
utilisée afin de codifier les processus 
cognitifs des sujets. 

La description des données fut présentée 
sous forme de monographies où sont 
décrits pour chaque sujet, les procédés 
qu'il a utilisés, les processus qu'il a mis en 
jeu, les objectifs qu'il a visés, la manière 
dont il a organisé ses données et planifié 
son travail ainsi que les questions qu'il s'est 
posées. Trois courbes descriptives i !lustrent 
la démarche de chaque sujet. Deux 
tableaux relèvent les fréquences, les rap
ports et les pourcentages des processus et 
des procédés de chacun. 

Les résultats, ainsi obtenus, ont servis à 
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comparer les individus et les groupes et à 
dégager certaines constantes. 

Les conclusions auxquelles j'arrive con
firment une fois de plus les différences in
dividuelles. Les sujets de l'expérience 
utilisent des procédés, sinon, tous 
différents, du moins employés différemment 
en y ajoutant une touche particulière; ce qui 
me porte à penser que chacun résout des 
problèmes selon un style personnel. 

J'ai observé trois phases de résolution de 
problèmes de longueur variable: 

1) une phase exploratoire pendant 
laquelle le sujet explore diverses 
avenues, découvre un certain nombre 
de procédés, sans se stabiliser dans 
l'utilisation de ceux-ci. 

2) Une phase de consolidation pendant 
laquelle le sujet applique les procédés 
découverts d'une façon plus régulière 
et plus stable. 

3) Une phase de performance où le sujet 
contrôle systématiquement les données 
qu'il obtient ou celles qu'il a déjà ob-
tenues. · 

J'ai pu aussi constater que la durée du 
tâtonnement expérimental n'est pas plus 
longue chez les enfants que chez les 
adultes. Elle varie plutôt d'un individu à 
l'autre. 

Contrairement à ce que je pouvais croire, 
les niveaux de processus mentaux ne sont 
pas reliés à l'age des individus mais plutôt 
aux types de procédés utilisés par eux, et 
plus précisément à l'emploi ou à l'absence 
du contrôle systématique des variables en 
jeu. 

J'ai aussi constaté que les sujets 
n'utilisent pas nécessairement des niveaux 
de pensée de plus en plus élevés à mesure 
que se poursuit la résolution de problèmes. 
La courbe descriptive des processus, qui 
est très fluctuante au cours des seize séan
ces d'observation, en fait preuve. 
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Les résultats ont démontré que la quantité 
de procédés utilisés ne peut pas influencer 
le degré de généralisation. Celle-ci ne sem
ble pas dépendre, non plus, du temps que le 
sujet consacre à l'exploration; car ce n'est 
pas dans la phase exploratoire que se 
présentent les niveaux les plus élevés de 
pensée. L'habileté à généraliser semblerait 
davantage reliée à la capacité qu'ont les in
dividus de résoudre des problèmes en con
sidérant les variables en jeu et en essayant 
de les contrôler par des procédés ap
propriés. 

Les objectifs poursuivis par les enfants se 
sont révélés à plus court terme que ceux 
poursuivis par la majorité des adultes. Des 
objectifs d'ordre compétitif se sont 
présentés chez les enfants, mais ils sont 
presque absents chez les adultes. 

Les données révèlent que les adultes 
comme les enfants organisent leur travail 
selon des modes différents et assez per
sonnels. Toutefois, les enfants se servent de 
l'écriture plus tardivement que les adultes, 
probablement parce qu'ils n'en sentent pas 
l'importance aussi longtemps que leur 
mémoire est capable d'emmagasiner les 
données. L'apparition de l'écriture coïncide 
habituellement avec l'absence, au moins 
partiel, du matériel, chez la plupart des en
fants. La vérification des données se fait 
presque au même moment où le sujet 
procède à sa codification. 

Il n'existe pas de contrôle de variables 
chez les enfants et très peu chez quelques 
adultes. 

En plus de répondre à un certain nombre 
de questions, cette recherche m'a donné 
d'autres informations. Je signale l'existence 
de trois (3) manifestations du tâtonnement: 
1) un tâtonnement initial et commun à tous, 
2) un retour au tâtonnement non consenti et 
3) un tâtonnement conscient et volontaire 
au cours de l'expérience. Le travail m'a 
aussi permis de dégager le rôle du sym
bolisme chêz l'enfant, le lien qui se fait en
tre les types de procédés et les niveaux de 
processus mentaux; les relations qui 
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existent entre les phases de résolution de 
problèmes, certains niveaux de processus 
et la variation des comportements des 
sujets. 

Furent également vérifiés deux des 
postulats qui avaient guidé cette recherche; 
1) Un vrai problème est celui qui déclenche 
un véritable intérêt et qui pose un certain 
défi au sujet. 2) Placé dans une situation 
problématique, celui qui doit résoudre un 
problème peut se poser plusieurs types de 
questions sans y être contraint par une 
autre personne. 

Au terme de la recherche, je me sens con
frontée à de nouvelles interrogations: Se 
peut-i I que des adultes, particulièrement 
des étudiants de niveau universitaire, 
n'aient pas complètement atteint le stade 
des opérations formelles tel que défini dans 
les ouvrages de Piaget? Comment le niveau 
de développement cognitif des sujets peut-il 
jouer sur la capacité de résoudre des 
problèmes? La confrontation avec des pairs 
modifierait-elle les stratégies utilisées par 
les sujets? 

Ce sont autant de questions qui m'in
diquent que le champ de cette étude est 
loin d'être couvert. Si j'ai accepté de venir 
partager ces idées avec vous, c'est que 
j'avais l'espoir qu'un jour nous par
viendrons ensemble à trouver d'autres 
éléments de connaissance dans le secteur 
aussi vaste qu'est celui de la résolution de 
problèmes. 

E.L. 
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Classe 0 

ACTION 

jouer 

déplacer 

agir 

faire 

essayer 

tenter 

disposer 

placer 

défaire 

construire 

écrire 

grifonner 

Classe 3 

GRILLE D'ANALYSE DES PROCESSUS MENTAUX 

fabuler 

Classe 1 

IMAGINATION, EXPRESSIONS 
D'ORDRE INTUITIF OU AFFECTIF 

utiliser des chiffres magiques 

donner des explications en utilisant un foui Ili de mots sans 
trop de signification 

pressentir 

douter 

anticiper, extrapoler, prédire sans fondement 

réclamer des informations, des directives, des compliments, 
des approbations 

s'informer de ce que les autres font 

exprimer une préférence, une appréciation 

choisir, décider (ordre affectif) 

Classe 4 

Classe 2 

COMPREHENSION, ANALYSE 

lire, décrire la réalité 

dénommer, identifier, compter 

dire ce qu'on fait ou ce que l'on a fait 

établir des relations 

distinguer, composer, établir des ressemblances ou des 
différences 

catégoriser, interpréter 

décomposer un tout en ses parties 

rechercher des éléments ou des relations 

centrer son attention, se situer, faire le point 

se questionner {questionner ce qu'on fait) 

reconnaitre, découvrir des faits, des procédés 

identifier des contraintes 

traduire en d'autres termes. remettre dans un ordre différent 

vérifier un résultat en comparant 

Classe 5 

DEGAGEMENT, EVALUATION 
CONTROLE DE PROCEDES 

PREDICTIONS, APPLICATION 
DE PRINCIPES 

SYNTHESE 

explorer d'une manière rationnelle, se questionner 

pratiquer, utiliser. appliquer des règles d'exploration 

expliquer le comment on entend procéder 

démontrer des procédés, justifier leur emploi 

découvrir la multiplicité des faits 

enregistrer des données 

organiser, classifier, sérier les procédés 

schématiser, mesurer 

calculer, vérifier 

inventer un modèle de vérification 

faire le point, contrôler 
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établir des relations. associer en vue de dégager des lois 

rechercher des régularités, des propriétés 

extrapoler, inférer, prédire systématiquement 

transférer 

dégager des principes. généraliser formuler des règles 

planifier, se questionner, poser des hypothèses 

vérifier des hypothèses ou des inférences 

dégager des certitudes; appliquer des lois, des principes 

expliquer le pourquoi; contrôler des variables 

évaluer. rechercher des critères d'évaluation 

déduire 

conclure 

formuler des lois 
générales 

interpréter une 
démarche générale 

réunir des arguments 

construire un mo
dèle théorique 

élaborer une théorie 
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ables 0-9999 

Une cinquième exploration 

Un retour sur les questions soulevées 

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

24. La construction de la table jusqu'à 9999 
demande un travail énorme quand on songe qu'il 
a été fait uniquement à l'aide d'une calculatrice. 
L'objectif étant de fournir un outil de con
sultation et d'apprentissage, le champ des nom
bres nécessiatant jusqu'à quatre positions en 
base 10 est amplement suffisant. 

Par ailleurs, une organisation analogue des 
nombres jusqu'à 1 000 000 demanderait un livre 
de 20 000 pages, soit 100 tables semblables à 
celle que vous avez déjà ... 11 y aurait combien de 
nombres carrés dans cette table? ... 

25. Examinons les suites des nombres 
hexagonaux et des nombres triangulaires. 

Nombres hexagonaux: 

0, 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, .. 

Nombres triangulaires: 

0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 

Selon toute apparence, un nombre hexagonal 
est toujours triangulaire et, si deux nombres 
triangulaires se suivent, l'un des deux est 
hexagonal. Et cela est vrai pour tous les nom
bres hexagonaux ety triangulaires entre 0 et 
9999. Ceci n'est peut-être pas une preuve qui 
puisse satisfaire l'esprit du mathématicien. 

Pour lui je veux bien faire un pas de plus. La 
suite des nombres hexagonaux peut être con
struite à partir de la formule. 

8 

n + 4 ( (n - 1) n) 

2 

Jean Grignon 

ou n = 0, 1, 2, 3, ... 

Cette formule a été développée à partir d'une 
représentation particulière des nombres 
hexagonaux. 

□ 

Fl 1 1 

LJ 1 111 1 1 

~ 

Cette formule peut s'exprimer par 

2 n (2 n - 1 ) 

2 

0 

6 

15 

28 

1 1 1 1 

Ce qui est le produit de deux nombres 
consécutifs divisé par 2, soit un nombre 
triangulaire. 

26. A partir des nombres rectangulaires d'ordre 
1, il y a certainement plusieurs façons de 
générer la suite des carrés. En voici quelques
unes. 

Instantanés mathématiques / mal 1980 



a) Si on observe la suite des nombres rec
tangulaires d'ordre 1, 
0,2,6, 12,20,30,42,56 
On voit qu'il suffit de prendre dans l'ordre la 
moyenne arithmétique de ces nombres pris 
deux à deux. On ajoute zéro au début de 
cette suite. 

0, 0 + 2 
2 

2 + 6, 

2 

6 + 12, 

2 

12 + 20 , 

2 

20 + 30, 

2 

soit 0, 1, 4, 9, 16, 25, ... 

b) A partir de la même suite, si on considère 
que O est le premier nombre de la suite, 2 est 
le deuxième, 6 est le troisième, alors la suite 
des carrés sera générée en ajoutant au 
nombre, une quantité égale au rang occupé. 
On ajoute zéro au début de cette suite. 

0, 0 + 1, 2 + 2, 6 + 3, 12 + 4, 

20 + 5, 30 + 6, 4 2 + 7, ... 

soit 0, 1, 4, 9, 16, 26, 36, 49, ... 

c) On sait que tout nombre rectangulaire d'or
dre 1 est de la forme 

n X (n + 1) + (n + 1) = (n + 1) 2 

d) Enfin, si on multiplie un nombre rec
tangulaire d'ordre 1 par 4 et si on ajoute 1, 
on obtient un carré. 

Exemple: soit 2, rn 
On a que (4 X 2) + 1 = 9 ou 

Est-ce qu'on génère ainsi tous les carrés? 

27. Voici une décomposition des nombres pen
tagonaux en une somme de nombres 
triangulaires à laquelle on a enlevé 1. 
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1 = 1 + 1 - 1 
5 = 3 + 3 - 1 

12 = 6 + 6 + 1 - 1 
22 = 10 + 10 + 3 - 1 
35 = 15 + 15 + 6 - 1 
51 = 21 + 21 + 10 - 1 
70 = 28 + 28 + 15 - 1 

Il semble que ce modèle fonctionne bien. Mis à 
part zéro que l'on n'a pas fait apparaître et les 
nombres 1 et 5 qui ont un comportement par
ticulier, il semble bien que tout nombre pen
tagonal soit décomposable en la somme de 3 
nombres triangulaires à laquelle on enlève 
l'unité. On pourrait accepter, pour 1 et 5, les 
décompositions suivantes: 

28. Il est bien normal de croire que les in
tervalles entre les nombres premiers vont en 
grandissant. On sait cependant que la présence 
de nombres premiers jumeaux réduisent l'in
tervalle à un et que notre première observation 
devra être nuancée en disant, par exemple, que 
plus l'ensemble des nombres considérés 
s'éloigne du zéro plus on est susceptible de ren
contrer un intervalle où il n'y aura pas de nom
bres premiers. 

On cherchait ici un intervalle de 25 nombres 
non-premiers. De 1327 à 1361 on a un intervalle 
de 33 nombres non-premiers et de 2477 à 2503 
on en a un de 25 nombres. Si on examine tous 
les intervalles de la table, on trouve de nom
breux intervalles de 23 et de 29 nombres non
premiers. Le plus vaste serait de 9551 à 9587 
avec 35 nombres non-premiers. 

29. Un nombre rectangulaire d'ordre 3, selon ce 
qu'on s'est donné comme définition, est un nom
bre obtenu par le produit de deux nombres qui 
ont 3 unités de différence ainsi 4 X 7 = 28 est un 
nombre rectangulaire d'ordre 3. Dans un 
arrangement en ligne et colonne, la différence 
entre le nombre de lignes et le nombre de colon
nes est possiblement trois. 
Ainsi en est-il pour 28. 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
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Voici la liste des nombres rectangulaires d'ordre 
3 inférieurs à 200. 

0, 4, 10, 18, 28, 40, 54, 70, 88, 108, 130, 154, 180. 

30. La réponse à cette question n'est pas 
nécessairement simple et les façons d'aborder 
le problème peuvent varier. (Pour ceux qui sont 
impatients et qui veulent une réponse 
immédiate, disons que 210 admet 16 diviseurs). 

La quantité de diviseurs qu'admet un nombre 
dépend directement du nombre de facteurs. 
Ainsi 13, qui est premier, a deux diviseurs soit 13 
et 1. D'ailleurs, on définit un nombre premier 
comme un nombre qui n'a que deux diviseurs, 
lui-même et l'unité. Quant à 12 qui admet comme 
facteurs premiers les nombres 2 et 3, il admet 6 
diviseurs, soit 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tous ces diviseurs 
sauf 1, sont formés de produit de 2 et 3. 

Voici un mot d'explication 

soit 12 = 22 X 3 

Pour batir les diviseurs, je peux le faire en par
tant des facteurs. J'ai le choix de ne pas prendre 
le facteur 2 ou de le prendre une ou deux fois. 
Pour ce qui est de 3, j'ai le choix entre le pren
dre ou ne pas le prendre. On peut résumer cette 
situation par la représentation suivante. 

(Choix de 2) (Choix de 3) (Diviseurs) 

(N2 X N3) 

(N2 X 3) 3 

N 3 (2 X N3) 2 

3 (2 X 3) 6 

<N

3

3 

2 X 2 

(2 X 2 X N3) 

(2 X 2 X 3) 

4 

12 

où N2 = 1 et N3 = 1 

10 

soit 30 = 2.3.5. 

(Choix de 2) (Choix de 3) (Choix de 5) (Diviseurs) 

N2<N3 < 
3 < 
< 2 

N 5 

5 

N 5 

5 

N 5 

5 

N 5 

5 

1 

5 

3 

15 

2 

10 

6 

30 

Si un nombre, décomposé en facteurs premiers 
est de la forme 

N = am.bn. cP 

Alors le nombre de diviseurs est égal à: 

(m + 1 ) X (n + 1) X (p + 1 ). 

(On pourrait développer d'autres modèles) 

31. Si je multiplie un nombre triangulaire par 2 
j'obtiens un nombre recctangulaire d'ordre 1. 
La solution au problème soulevé se trouve alors 
dans la réponse à la question 26 précédemment 
élaborée. 

Une derniàre question 

J'ajouterai une question à celles proposées 
dans les envois précédents. Cette question est 
tirée à peu près intégralement de la chronique 
Savez-vous calculer? ... Encore faut-il y penser! 
(Instantanés mathématiques, volume XI no 4, 
avril 1975) 

32. On observe la décomposition en facteurs 
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premiers des 100 premiers nombres. (Cette 
question peut se rattacher à la question 30.) 

a) Quel est le nombre maximum de diviseurs 
que peut avoir un nombre inférieur à 100? 

b) Cinq nombres seulement possèdent ce nom
bre maximum de diviseurs. Quels sont ces 
nombres? 

c) Quel nombre possède exactement sept 
diviseurs? 

d) A quelle condition un nombre a-t-il un nom
bre impair de diviseurs? 

1a;les N-9999 
A E l P 

4 0 4 21 

, ' 
■□ 11'1 1• 

2107 p 

m nos 2'-1.n 

7l)'J ll 1 •S9 

& ôiil 11,0 21 • l•) • 7 • 11 

1141 p 

ID 1742 1•l•ll•O 

174) 1•1249 

service apame 

SERVICE APAME 

e) A quelle condition supplémentaire un nom
bre a-t-il exactement 3 diviseurs? 

Je vous laisse le plaisir de trouver ces répon
ses. 

N.B. La chronique se terminant avec cette 
revue, vous trouverez en page 40 des com
mentaires pour la question 32. 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

mai 1979 

J.G. 

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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Elle était une fois... un nombre 

8 COMME DIVISEUR! 
Comment se comporte-t-il? 

par Nicole-Nantais-Martin 

Je vous propose une activité qui peut faire l'objet d'une petite recherche collective en 
Se ou 6e année. 

En supposant que l'élève maîtrise bien ses tables de multiplication jusqu'à 100, le but de 
cette activité est de prolonger l'étude des tables dans des situations de calcul mental plus 
complexes où l'élève est amené à développer des processus mentaux de calcul qui lui sont 
propres. 

Prenons par exemple le cas du 8. Quand, un nombre est-il divisible par 8? Un élève peut 
très bien connaître la table du 8 par coeur et ne pas être capable de dire mentalement si 152 
est divisible ou non par 8. 

Voici quelques pistes de recherche sur la divisibilité des nombres par 8; les hypothèses 
proposées font ressortir des propriétés et des caractéristiques qui tiennent de la structure 
même du nombre. Les élèves sauront prolonger ce travail en formulant d'autres hypothèses 
et avec d'autres nombres. Encore faut-il les initier à ce genre d'activité! (1) 

1ère hypothèse 

Voici la table du 8 jusqu'à 100 

0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96 

Complète- la jusqu'à 200. 

Que peux-tu dire du dernier chiffre de chaque nombre? 

Quelle observation peux-tu faire? 

Remarque 1: Tous les nombres divisibles par 8 se terminent par un nombre pair; nous 
éliminons par le fait même tous les nombres impairs pour cette recherche. 

1- Voir article de Jean Grignon, le calcul mental à l'école,paru dans"Vie pédagogique"avril 80. 
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2e hypothèse 

Pense à un nombre plus petit que 100. 
Est-il divisible par 8? (Connaissant la table du 8 tu n'as aucun problème) 

Pense à un nombre entre 100 et 200. 
Trouve un moyen pour diviser rapidement ce nombre par 2. 

Ton résultat se situant entre 50 et 100 est-il dans la table du 8? 
Que peux-tu conclure? 

Remarque 2: Il est facile de savoir si un nombre situé entre 100 et 200 est divisible par 8; en 
le divisant par 2 et en reportant ensuite le résul~at dans la table du 8. 
Si ce dernier est dans la table du 8, son double est par le fait même divisible 
par 8. 

3e hypothèse 

Prends une bande de papier qui représente un nombre pair quelconque. 

l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Plie la bande de papier en deux parties égales de trois façons consécutives. 

Une 1ère fois tu auras: 
1 1 

Une 2e fois tu auras: 

Une 3e fois tu auras: rn 
En combien de parties égales la bande est-elle pliée? 

111111111111111 
(La division étant associée à l'idée de mesure, nous pouvons associer la bande à un nombre 
quelconque). 

Divise le nombre 152 par 2, trois fois consécutives 

Une 1ère fois: 152 + 2 = 76 

Une 2e fois: 76 ~ 2 = 38 

Une 3e fois: 38+2 = 19 
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Remarque 3: Un nombre qui se divise par 2 trois fois consécutives sans reste indique qu'il 
est divisible par 8. 

4e hypothèse 

-De même un nombre dont la moitié donne un nombre pair deux fois de suite 
est divisible par 8 
exemple: 264 devient 132 qui devient 66 

alors 264 est divisible par 8. 

Tu as vu au début que les nombres divisibles par 8 sont toujours pairs. 

Est-ce que tous les nombres pairs sont divisibles par 8? 

Comment peut-on alors reconnaître ceux qui le sont? 

Prends les centaines jusqu'à 1000 et indique si elles sont divisibles par 8 ou pas: 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

" est divisible par 8 " 

........................................ non 

........................................ oui ............. 8 X 25 

........................................••• 

........................................••• 

........................................••• 

........................................••• 

........................................••• 

........................................••• 

................... ····· ................••• 
Quelles observations peux-tu faire? 
Que faut-il ajouter aux centaines impaires pour qu'elles soient divisibles par 8? 

Remarque 4: Seules les centaines paires sont divisibles par 8. Donc devant un nombre 
dont les centaines sont paires, nous ne regardons que les deux derniers chif
fres pour vérifier dans la table du 8. 

exemple: 432: 4 est une centaine paire 
32 est dans la table du 8 
Donc 432 est divisible par 8 

Remarque 5: En ajoutant 4 unités aux nombres dont les centaines sont impaires, 104, 304, 
504, 704 et 904 ces nombres deviennent divisibles par 8. 

14 

Devant un nombre dont les centaines sont impaires, nous enlevons 4 unités au 
nombre représenté par les deux derniers chiffres et nous vérifions si le reste 
est dans la table du 8. 

exemple: 336 est-il divisible par 8? 

336 = 304 + 32 
304 est divisible .par 8 
32 est dans la table du 8 
Donc 336 est divisible par 8. 

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

.1 .ro précieux moments de ressourcement. .. 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 

Auteur Titre min 
bob. n-b 
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 bob. n-b 108,00 128,00 
Claude 

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 lion 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 cas. coul. 54,00 64,00 
Norbert 

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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ROTATION, ANGLE, REPERAGE POLAIRE 

Réal Gauthier, 
C. S. Victoriaville 

La géométrie a pour objet l'étude de l'espace. En son point culminant, cette étude prendra 
la forme d'une axiomatisation. Ce sommet ne sera atteint que graduellement, à partir de la 
perception sensorielle ou de la motricité élémentaire jusqu'à la construction intellectuelle de 
l'espace. A chacun des paliers de cette ascension, des éléments sont identifiés, des relations 
sont établies, puis des actions ou des opérations sont effectuées. Les propriétés observées 
chez les opérations permettent la construction de structures. 

Rotations 

Par les rotations nous agissons sur des parties de l'espace, pour leur faire subir une trans
formation. Toutefois, cette transformation laissera inchangés chez la partie de l'espace trans
formée, les distances, les angles, les droites, les parallèles, les intersections, les rapports de 
distance sur une même droite ou sur des parallèles, le voisinage d'un point, l'intérieur, 
l'extérieur. 

La symétrie centrale et parallèle, la translation et la rotation répondent aux exigences que 
nous venons d'énumérer. Ce sont toutes trois des mouvements. 
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• 
p 

symétrie centrale 

• p 

X 

symétrie parallèle 
orthogonale 

translation 

rotations d'un quart de tour autour du P. 
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X 

symétrie parallèle 
non-orthogonale 

p.J 
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Observons cependant que seules la symétrie centrale, la translation et la rotation ne 
changent pas le sens des parties de l'espace qui ont été transformées. On leur donne le nom 
de déplacements. 

Pour savoir en quoi consiste le changement de sens d'une figure, dessinons une figure sur 
un morceau de verre transparent et observons cette figure tantôt d'un côté du morceau de 
verre, tantôt de l'autre. 

Un miroir change le sens des figures, c'est pourquoi il est si difficile de lire au moyen d'un 
miroir. 

Parmi les déplacements, portons notre attention sur la rotation. Comme nous nous limitons 
ici aux rotations dans le plan, nous pourrons facilement les représenter graphiquement sur 
une feuille de papier. 

Etudions le changement de position dans le plan d'un seul point par rapport à un autre 
point considéré comme fixe. 
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Premier cas. 

O• 

Deuxième cas. 

Le point P peut passer de sa position initiale à sa 
position finale où on l'appellera P' en suivant un 
chemin quelconque. Considérons P en sa position 
finale en relation avec sa position initiale par rapport au 
point fixe O. Nous observons que la distance de P à O à 
changé. Le point P a subi une translation. 

Nous observons ici que la distance de P à O n'a pas 
changé. Nous pouvons dire que Pa subi une translation 
ou une rotation. 

Nous sommes sur une voie qui va nous mener à distinguer une rotation d'une translation. 
Pour cela, considérons maintenant deux points P et Q entre lesquels la distance demeure 
constante et auxquels nous faisons subir un déplacement dans le plan par rapport à un point 
fixe O. 

Premier cas 

p ~--.--~----/;: :: :-_._:_: ::•-.:--:·: ~>. P' 
· ... "· 

O• 

La distance de P à O et celle de Q à O a varié dans le changement de position de Pet de Q. 

Cependant la distance entre la position initiale de P et sa position finale est la même que 
celle entre la position initiale de Q et sa position finale, le déplacement de P et de Q ayant 
été effectué dans le même sens. Nous disons que l'ensemble constitué des points P et Q a 
subi une translation. 

Le nombre des points peut être augmenté jusqu'à constituer une figure qui pourra elle 
aussi subir une translation. 
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Deuxième cas 

p •' 
, , 

.,. .,. 

.o 

--- - ... 
' \ . 

' ' , 
• p' 

La distance de P à O n'a pas changé, que P soit en position initiale ou finale. De même 
pour la distance de Q à O. Cependant, la distance entre la position initiale de Pet sa position 
finale n'est pas la même que celle entre la position initiale de Q et sa position finale. Si nous 
faisons appel à la notion d'angle, nous pouvons observer que l'angle formé par OP et OP' a la 
même grandeur que l'angle formé par OQ et OQ'. 

-- ' / ' ' 
,----, Q' ' ' ' p' , 

p . .,. ,, 

.: 
Q 

0 

Nous disons que l'ensemble constitué des points P et Q a subi une rotation que nous 
représenterons graphiquement au moyen d'un arc de cercle ayant son centre en 0, appelé 
axe de rotation, et reliant la position initiale d'un point à sa position finale. On indique le sens 
de la rotation en ajoutant une tête de flèche à l'axe de cercle. 

p 

I 

I 
I 

, , 
--- - -

a•--------. I 

0 

'.4 
p' 

Le nombré de points peut être augmenté jusqu'à constituer une figure qui pourra elle aussi 
subir une rotation. 
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-- -- -: -·.:...::' ... 
~ .. ... .. ... ' 

'' ------ ,, 

Tous les angles ne sont pas dessinés 
pour ne pas surcharger le dessin. 

Il est à noter qu'une rotation peut être représentée par un arc de cercle muni d'une pointe 
de flèche et accompagné du centre du cercle. 

~ 

Angle 

Rotation d'un quart de tour dans le 
sens des aiguilles de l'horloge. 

Plus haut, nous avons fait appel à la notion d'angle et nous avons envisagé cette notion 
sous un aspect particulier, celui qui fait voir l'angle comme une figure formée de deux demi
droites issues d'un même point appelé sommet. Tout objet qui pivote autour d'un axe décrit 
un angle de ce type; pensons à un pendule qui oscille, à une roue qui tourne autour de son 
axe, à une porte que l'on ouvre ou ferme, à une paire de ciseaux, etc. 

J 

Instantanés mathématiques / mai 1980 21 



Un point qui n'appartient pas à l'une des demi-droites qui constituent l'angle est soit à 
l'intérieur de l'angle, soit à l'extérieur de l'angle. Dans chacun des angles dessinés ci
dessous le point i est à l'intérieur de l'angle alors que le point e est à l'extérieur. 

L'angle peut aussi être considéré comme un changement de direction. Ainsi, dans le 
dessin ci-dessous, une automobile qui va de A vers B en suivant la route, décrit un angle 
représenté par les deux demi-droites. OX et OY. Ici toutes les directions intermédiaires par 
lesquelles l'automobile est passée, appartiennent à l'intérieur de l'angle. 

A-----. 

7 B 

0~ 

y 

X 

Considérons le triangle ABC. Si quelqu'un se trouve en A et tourné vers B puis qu'il se 
tourne vers C, il a décrit un angle représenté par les demi-droites OX et OY. 

B 
X T 

• i 

C --------Y s 
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Mais si quelqu'un se déplace de B vers A puis de A vers C, il a décrit un angle représenté 
par les demi-droites OS et OT. Dans chaque cas, le point i est à l'intérieur de l'angle alors 
que le point e est à l'extérieur. Le point i appartient à l'une des directions intermédiaires 
prises par la demi-droite OX lors de sa rotation autour de son axe O pour atteindre la demi
droite OY. 

Indépendamment de l'aspect sous lequel est envisagé l'angle, chaque fois qu'un objet ou 
une figure subit une rotation, il y a changement de direction. La grandeur de ce changement 
de direction peut être comparée à celle d'un autre qui est choisie comme unité. Alors, à tout 
angle, on peut associer un nombre appelé mesure de l'angle. Plusieurs nombres peuvent 
caractériser la grandeur d'un même angle car plusieurs unités de mesure peuvent être 
utilisées. 

Ces unités sont l'angle droit ou un quart de tour, 

le degré (0
) ou 1/360 de tour, 

le grade (gr) ou 1/400 de tour, 
le radian (rad) ou angle dont le sommet correspond au centre du cercle et dont les 
côtés interceptent sur la circonférence un arc dont la longueur égale celle du rayon du 
cercle. 

D'où, angle droit = 100 gr= 90° = ï_ rad. 
2 

Le degré est l'unité d'angle la plus utilisée. 

On dit qu'un angle est aigu s'il est inclus dans un angle droit. Par exemple, ci-dessous 
l'angle XOY est aigu. On dit qu'un angle est obtus s'il inclut un angle droit et s'il est inclus 
dans un angle plat de 2 droits, 200 gr, 180° ou1T rad. Par exemple, ci-dessous, l'angle SOT est 
obtus. 

X y 

s T 

Un angle aigu, droit ou obtus appartient à la classe plus générale des angles qualifiés de 
saillants. Les angles plus grands que l'angle plat sont qualifiées de rentrants. 

angles saillants angle rentrant 
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Lorsque nous ne précisons pas qu'il s'agit d'un angle rentrant ou saillant, il s'agit toujours 
de l'angle saillant. 

Le rapporteur est l'instrument qui sert à mesurer les angles. Il est constitué d'un cercle ou 
demi-cercle gradué avec l'indication de son centre. Il est généralement transparent, mais il 
existe également en métal. Le demi-cercle porte des graduations de o0 à 180° et le cercle, de 
o0 à 360°. 

Pour mesurer un angle au moyen du rapporteur, nous plaçons le centre du rapporteur au 
sommet de l'angle, l'une des demi-droites correspondant à la ligne qui joint le centre du rap
porteur à la graduation 0°. A l'intersection de la seconde demi-droite de l'angle et du cercle 
gradué, nous lisons le résultat. 
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Ci-dessous, l'angle XOY mesure 45°. 

Ci-dessous, l'angle rentrant SOT mesure 210°. 

s 

T 

Pour construire un angle de mesure donnée, nous traçons d'abord une demi-droite. A son 
origine, nous faisons correspondre le centre du rapporteur. En face de la graduation 
correspondant à la grandeur de l'angle à construire, nous marquons la feuille de papier d'un 
point. Puis nous traçons la seconde demi-droite complétant l'angle à construire. 
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Repérage polaire 

Les notions d'angle et de distance permettent de décrire la position d'un point dans le 
plan. Il faut évidemment qu'un système de référence soit donné. Ce système de référence 
comprend une orientation repère ainsi qu'un point repère. 

orie_ntation~ ____,.. 
repere ~ ~ 

point repère 
~ 

ou 

orientation 
repère .. ~ 
point repère .~ 

R 

Etant donné une orientation repère OX et le point repère R, la position du point P peut être 
décrite au moyen des renseignements 30° et 3 cm. 

p• X 

R 0 

Les dessins ci-dessous montrent comment on peut arriver à trouver les renseignements 
30° et 3 cm. 

Premier exemple 

1 

p...,.-• 
1 

0 

1 
I 
I 
I 

X 

Deuxième exemple 

0 

..r p 
X • 

I 

/ 
:0-..,., 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Dans le premier exemple, le point repère R correspond à l'origine de la demi-droite repère 
OX. Dans le second exemple, le point repère R ne correspond pas à l'origine de la demi
droite repère OX. Alors comme OX n'est qu'une demi-droite entre autres représentant l'orien
tation repère, nous lui faisons subir une translation qui amène son origine O sur le point 
repère R. Il est alors possible de mesurer l'angle que décrit la demi-droite passant par P avec 
l'orientation repère, soit 30°. 

Mais, comme à partir de l'orientation repère, un angle de 30° peut être construit en tournant 
dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire) ou dans le sens contraire des aiguilles 
d'une mon'tre (sens antihoraire), un signe distinctif doit être introduit. Ce signe est - (moins) 
et il désigne une rotation dans le sens horaire. 

R.G. 
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Nos collections mathématiques 

se renouvellent ... 

MATHEMATIQUE 
DYNAMIQUE 

• 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 mathématiqu~e 
à l'école élémentaire renouvelée 

• collection complète de la 1 re 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. 

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

~ '9ollecfion Julienne 

• 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 1980, nouvelle 
édition des groupes des 6 ans 
conforme au document de travail du 
Ministère de l'éducation. 

~~ 10B3,VAN HORNE · MONTREAL:. H2V 1JS - 274• 6521 
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PETITS PROBLEMES AVEC SEPT PIECES DE MONNAIE 

Dans ma proche, j'ai: 

3 pièces de 1 cent, 
2 pièces de 5 cents, 

et 2 pièces de 25 cents. 

par Renée Caron, conseiller pédagogique, 
C.S. de l'Argile bleue 

1- Est-ce que je peux payer une somme de 29 cents avec la monnaie exacte? Une somme 
de 37 cents? 

2- Quel est le montant le plus élevé que je puisse payer avec ces pièces? Le moins élevé? 

3- Indique dans le tableau le montant que je peux payer selon le nombre de pièces. 

montant le montant le 
plus élevé moins élevé 

3 pièces 

4 pièces 

5 pièces 

6 pièces 

7 pièces 

Observe les résultats sur la dernière ligne. Comment peux-tu les expliquer? 
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LA TABLE DEMULTIPLICATION 

André Normandeau 
C.S. Montfort 

La série d'activités proposées dans cet article s'adresse aux élèves du 2e cycle de 
l'élémentaire. 

Il s'agit d'activités de recherche sur la table de multiplication. J'ai eu personnellement l'oc
casion de vivre ces expériences en classe avec des élèves du 2e cycle et les résultats ont été 
très encourageants. Les élèves s'intéressent beaucoup à ce genre d'activités et le sujet leur 
permet de manipuler de façon différente la table de multiplication et d'en approfondir leur 
connaissance. 

La première activité propose une classification des nombres apparaissant dans la table de 
multiplication. C'est en faisant la liste des couples de nombre dont le produit est tel nombre 
que l'on obtient la raison du nombre d'apparition de tel nombre dans la table, par exemple: 

Les couples de nombres dont le produit est 6, sont: 

(1,6), (2,3), (3,2), (6,1) 

"6" apparaît 4 fois dans la table car tous les couples de facteurs sont composés de nom
bres inférieurs ou égaux à 10. 

Les couples de nombres dont le produit est 12, sont: 

(1,12), (2,6), (3,4), (4,3), (6,2), (12,1). 

"12" apparaît 4 fois dans la table car 4 couples de nombres sont composés de nombres 
inférieurs ou égaux à 10. 
Le produit du couple (12,1) et (1,12) n'apparaît pas dans cette table. 

Et si on continuait la table à l'infini. .. 

A l'activité 2, il s'agit de nombres carrés. L'axe de symétrie de la table se trouve justement 
sur la diagonale formée de ces nombres. 

Les activités 3, 4, 5 et 6 proposent des recherches de patterns. Laissez les élèves fouiller ce 
genre de recherches; mettez-les sur des pistes et permettez-leur de s'y aventurer. Répondez à 
leurs questions par d'autres questions. Acceptez les justifications des élèves comme valables 
tant qu'on ne puisse "prouver" qu'elles ne fonctionnent pas. 
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Voici une table de multiplication. 

1 2 3 4 

2 4 6 8 

3 6 9 12 

4 8 12 16 

5 10 15 20 

6 12 18 24 

7 14 21 28 

8 16 24 32 

9 18 27 36 

10 20 30 40 

ACTIVITE 1 

Combien de fois, le nombre 1 0 apparaît-i I? 

Où apparaît-i I? 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

6 7 8 9 10 

12 14 16 18 20 

18 21 24 27 30 

24 28 32 36 40 

30 35 40 45 50 

36 42 48 54 60 

42 49 56 63 70 

48 56 64 72 80 

54 63 72 81 90 

60 70 80 90 100 

Essaie avec d'autres nombres; lesquels apparaissent le plus souvent? 

Pourquoi? 

Fais un tableau comme celu; ·' et classe les nombres selon le nombre de fois qu'ils ap
paraissent dans la table. 

1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 

Peux-tu expliquer pourquoi tel nombre apparaît 2 fois ou 3 fois ... 
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ACTIVITE 2: 

Reprends la table et le tableau que tu as réalisé à l'activité 1. 

Quels nombres apparaissent un nombre impair de fois? 

Place les en ordre du plus petit au plus grand. 

Qu'est-ce que ces nombres ont de particulier? 

Où sont-ils situés dans la table? 

Peux-tu trouver les deux nombres suivants dans cette suite? 

La table de multiplication est-elle symétrique? 

Si oui, où est l'axe de symétrie? Trace-la en rouge. 

Quels nombres apparaissent sur l'axe de symétrie? 

ACTIVITE 3: 

Voici une partie de la table de multiplication 

4 5 6 7 

8 10 12 14 

12 15 18 21 

16 20 24 28 

Choisis quatre nombres qui forment un carré. Par exemple: 

~ 
10 l 12 

Fais les produits des "coins opposés". Que remarques-tu? 

Essaie avec d'autres carrés de 2 X 2 ailleurs sur la table ci-dessous. 
Est-ce toujours vrai? 

Et si tu choisis des carrés de 3 X 3 le produit des "coins opposés" fonctionne-t-il? 

Essaie avec des carrés de 4 X 4, 5 X 5, ... 10 X 10, est-ce que le pattern est conservé? 

Et si tu prenais des rectangles de 2 X 3, 3 X 4, 3 X 6, ... 
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ACTIVITE 4: 

Choisis dans la table, un carré de 3 X 3 

Exemple: 

Fais la somme des nombres des quatre coins. 

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

Existe-t-il une relation entre cette somme et le cinquième nombre? 

Essaie avec un autre carré de 3 X 3, cela fonctionne-t-il encore? 

ACTIVITE 5: 

Choisis un carré de 5 X 5, refais le même travail, c'est-à-dire la somme des 4 coins et la 
somme des milieux de chaque côté. 

Y a-t-il d'autres nombres dans ce carré de 5 X 5 dont la somme serait la même? Où sont-ils 
situés? 

La relation que tu as trouvé entre cette somme et le nombre du milieu est-elle toujours vraie? 

ACTIVITE 6: 

Choisis un carré de 4 X 4, fais la somme des 4 coins. 

Groupe les 8 nombres "du tour" en deux groupes pour que la somme soit la même. 

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

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

Essaie avec des carrés de 6 X 6, 8 X 8, etc ... 
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LEGEOPLAN 

(L'expérience relatée ici a été réalisée dans le 
cadre du cours "Explorations géométriques 
l" du PPMM de l'Université Laval). 

J'ai travaillé avec mes élèves de neuf ans. 
Voici quels étaient mes objectifs: 

1°) L'enfant se familiarise avec le géoplan. 

2°) A partir d'une figure donnée l'enfant 
doit trouver diverses façons d'obtenir 
d'autres figures. 

3°) L'enfant exerce son habileté à 
visualiser et à manipuler mentalement 
des formes géométriques. 

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE 

A - PREPARATION 

Un géoplan par élève. 
Un paquet d'élastiques de différentes 
couleurs et grandeurs. 
Comme les géoplans sont déjà dans la 
classe depuis une semaine et que les 
élèves savent qu'ils doivent apporter des 
élastiques pour pouvoir utiliser ces plan
ches à clous, l'intérêt les gagne. 

Voici mon plan d'activités: 

Lundi: L'enfant se familiarise avec le 
géoplan 

Mercredi: 1 °) Atteindre l'objectif numéro 2 
par des figures très simples. 

2°) Atteindre l'objectif numéro 2 par une 
figure un peu plus complexe et reproduire 
le travail du géoplan sur une feuille pointée. 
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Etudiante au PPMM (Laval) 

C'est à l'intérieur de ces deux activités que 
l'objectif numéro 3 sera atteint. 

B- DEROULEMENT DE L'ACTIVITE 

Comme c'est la première fois que mes 
élèves de 4e année travaillent avec le 
géoplan, je leur laisse donc un bon dix 
minutes de manipulation, d'exploration. 

A la fin de leur exploration je leur demande 
de me faire un dessin sur :e géoplan. On 
peut faire de bien belles choses avec des 
figures géométriques. 

Comme les élèves ont le goût d'échanger, 
nous faisons un grand cercle. Chacun 
présente son travail à son tour. Ceux qui 
veulent intervenir le font. 

11 est à noter qu'i I n'y a aucun problème lors
qu'on transporte le géoplan d'un endroit à 
l'autre. Les figures ainsi formées 
d'élastiques ne peuvent se briser. Comme 
matériel didactique, c'est un avantage. 

Alors, on regarde ensemble chaque dessin 
sur les géoplans. On essaie de trouver 
avec l'aide de quelles figures géométriques 
les dessins on été faits, quelles figures 
reviennent le plus souvent. 

J'ai noté quelques-unes de ces ob
servations: 

1- Eric a réussi à faire son dessin 
complètement avec des triangles. Celui-ci 
répond: 

Au début j'avais juste des carrés mais 
je les ai séparés par les coins face à 
face et ça m'a donné quatre triangles. 
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ex: 1 carré séparé en 4 triangles 

2- Dans le dessin d'Annie, il y a beaucoup 
de carrés. 
Pourtant Annie dit: 

Moi, j'avais un grand carré au départ 
mais je l'ai séparé milieu par milieu et 
j'ai obtenu 4 carrés et j'ai redivisé ces 4 
carrés de la même façon. 

' ---.-- - -··--·· 
' 

--~--- ---:--
' 1 

3- Martin a remarqué qu'un carré séparé en 
deux peut donnE deux figures, dépendant 
si je divise mon carré par le milieu d'un côté 
et le milieu du côté opposé, 

ou si je divise mon carré en deux en reliant 
deux angles (coins) opposés. 

4- Les droites perpendiculaires, parallèles, 
obliques ont été vite perçues par les élèves. 
Surtout que l'on venait juste de travailler 
ces particularités en classe. Voici des 
exemples de dessin. 

a 
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a perpendiculaire à c 

b perpendiculaire à d 

a b 

C -+----+--

d-+----+--

a parallèle à b 

c parallèle à d 

5- Un élève parle des figures dites 
quadrilatères: il distingue le carré, le rec
tangle. Comme j'aperçois dans son dessin 
un parallélogramme je lui demande son 
nom, ses particularités. 
C'est un quadrilatère. Les autres élèves 
cherchent aussi ... Un élève remarque que le 
côté a est parallèle à c et les autres de 
renchérir b et d aussi. 

C 

a,,___/ ---Jf 
d 

Alors la porte est ouverte pour explorer le 
parallélogramme. 

6- Dans un autre dessin je demande aux 
élèves si deux triangles sont pareils. Voilà 
la discussion commencée. Chacun y va de 
son argument. Comment faire pour savoir 
qui a raison. Certains comptent les clous ... 
On accepte l'idée d'un élève de dessiner les 
deux triangles sur un papier, de les 
découper et de les comparer. l ls sont 
différents. 

Une autre fois je prends l'exemple de deux 
figures congruentes. Quand les élèves ont 
découvert qu'elles sont en tout point 
parei lies, l'instant est venu de présenter le 
mot congruent. 

7- Un élève trouve une figure à six côtés. 
C'est un hexagone. Ensemble on cherche si 
on a trouvé des polygones à plusieurs 
côtés. Nous n'avons que des figures à trois, 
quatre ou six côtés. 

Les élèves voudraient continuer longtemps 
leurs comparaisons. Ils sont aux aguets! 

Mais comme le temps passe je voulais bien 
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garder les dernières minutes pour montrer 
aux élèves le fonctionnement du géoplan. 

Sur le géoplan nous avons les rangées 1, 2, 
3, 4, 5, les colonnes A, B, C, D, E 

A B C D E 
1 • • • • • 

2 • • • • • 

3 • • • • • 
4 • • • • • 
5 • • • • • 

J'ai présenté le fonctionnement du géoplan 
comme un tableau à double entrée. Les 
élèves ont trouvé cela facile se référant au 
tableau de leurs fiches de lecture S.R.A. 

Tout de même trois ou quatre élèves étaient 
perdus. J'ai commencé par leur faire 
toucher le clou 2B, 4C, avec leur doigt. 

Après quelques exercices tous étaient prêts 
à construire une figure à partir de points 
déterminés. 

Et la leçon s'acheva ainsi. 

C-EVALUATION DE CETTE PREMIERE EX
PERIENCE 

Le temps a passé si vite! Il faut dire que les 
élèves étaient à l'écoute. Même s'ils étaient 
un peu tassés les uns sur les autres, l'intérêt 
pour le géoplan était très fort. 

Les élèves, quelque soit leur âge, aiment 
apprendre en manipulant, cela devient un 
jeu pour eux et un jeu éducatif peut être fort 
valable. 

Par l'intérêt, les questions des élèves, je 
suis arrivée avec ce qui était au départ une 
période de manipulation à y intégrer des 
termes, des explications sur le 
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parallélogramme, la congruence, à faire 
une revision sur les parallèles, per
pendiculaires, obliques. 

Pour moi, mon objectif a été atteint et 
dépassé. 

J'ai tellement aime mon expérience, j'ai 
pensé la faire vivre à un autre professeur de 
mon niveau. Comme tout s'est bien déroulé 
je lui ai montré la démarche utilisée. 

Les élèves et moi avons bien hâte à la 
prochaine leçon de géométrie avec le 
géoplan. 

D- DEUXIEME ACTIVITE 

Aujourd'hui nous formerons des figures très 
simples sur le géoplan et à l'aide 
d'élastiques nous séparerons ces figures 
soit en triangles, rectangles, ... 

1- Formez la figure 5B, 4B, 3C, 3D, 4D, 5D 

A) Avec les élastiques partagez la figure en 
trois triangles et 2 carrés. 

B) Trouvons 3 triangles, un carré 
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C) Trouvons 4 triangles. 

~ 
Si le premier exercice fut un peu plus long, 
question d'organisation, le temps aussi de 
bien comprendre la question, par contre à 
ma surprise les exercices B et C se firent 
rapidement. 

Les élèves se sont vite représenté 
mentalement qu'un rectangle peut devenir 
deux triangles, quatre triangles. 

[S;J C2J 
Je dirais que c'est à cet instant que j'ai 
compris réellement mon objectif numéro 
trois. Les élèves visualisaient et 
manipulaient mentalement. 

Les élèves sont maintenant suffisamment 
sensibiliés pour travailler l'activité 2.4 du 
module 4 de Explorations géométriques 1 
(texte proposé à l'intérieur du cours PPMM). 

Chacun reçoit une copie de la feuille de 
travai 1. 

1- Les élèves reproduisent la figure A sur 
leur géoplan. 

• - - -

" / 

• • > • I. 
J 

• 1/ • ( • 
./ I'--.. 

• • • • • 

Les élèves ont eu un peu de difficultés à 
reproduire cette figure. D'abord ils ont 
essayé un seul élastique et comme la figure 
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est grande, ils n'y arrivaient pas. Avec 
plusieurs élastiques et du temps, ils y sont 
arrivés. 

2- A l'aide d'élastiques, les élèves partagent 
cette figure en quatre triangles, ils 
dessinent sur une feui lie pointée les 
solutions trouvées. 

Résultat: 

4 élèves ont 6 solutions possibles 
5 élèves ont 5 solutions possibles 
2 élèves ont 4 solutions possibles 
4 élèves ont 3 solutions possibles 
2 élèves ont 2 solutions possibles 

Les élèves ont donné le maximum d'eux
mêmes pour trouver des solutions. J'ai été 
surprise de constater que ceux qui étaient 
très rapides n'étaient pas nécessairement 
les premiers de classe. Les élèves se sont 
très bien débrouillés pour dessiner les 
solutions. Quand ils ont terminé leurs cinq 
solutions possibles, il a été un peu plus dif
ficile de reproduire le dessin sur le pointillé. 
Par contre cela les a exercés à visualiser et 
à manipuler mentalement. 

Les élèves étaient heureux de leur travai 1. 

EVALUATION DE L'EXPERIENCE 

Les trois objectifs fixés ont été vraiment at
teints. 

Les enfants ont manipulé le géoplan. 
Ils ont appris à former des figures, à les 
séparer. 
Quand à l'habileté mentale à visualiser et à 
manipuler, tout au long de ces deux exer
cices on s'apercevait que tout devenait 
facile justement parce qu'i I y avait présence 
de mémorisation visuelle. Je pense à l'élève 
qui presqu'automatiquement dans un rec
tangle voyait 2 triangles, 4 triangles . 

[S;J C2J 
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Je trouve que la démarche utilisée a très 
bien fonctionné au sein du groupe. La seule 
chose que j'ajouterais à l'expérience c'est 
qu'avant de passer à l'exercice proposé, je 
ferais manipuler quelques figures plus com
plexes à l'aide du géoplan. 

Exemple: reproduisez ceci 

ou ceci 

L'expérience m'a beaucoup appris des en
fants. La manipulation est indispensable en 
géométrie. C'est le meilleur moyen d'avoir 
l'attention. Des élèves qui avaient l'habitude 
d'être très bons n'étaient pas les premiers 
nécessairement. Par la manipulation, la 
notion devient plus facilement accessible à 
toute la classe. J'ai été très surprise de voir 
une élève qui termine toujours la première 
s'impatienter parce qu'enfin d'autres élèves 
se valorisaient. 
Le géoplan est dans la classe pour 
longtemps! 
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"IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... 
A RAISONNER" 

JEU CES CARRES 

Mariette Sauvageau 
C.S. Val-Mauricie 

(Tiré de: Les Casse-tête mathématique de Sam Loyd par Martin Gardner, Editions Dunod.) 

Matériel: 2 crayons de couleurs différentes 

Nombre de joueurs: Deux 

But du jeu: Fermer le plus grand nombre de carrés. 

Règles du jeu: Chaque joueur relie deux points à tour de rôle. 
Lorsqu'un joueur ferme un carré, il écrit ses initiales à l'intérieur . 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 
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• 

• • • 

• 

• • • 

• • 

JEU DU 15 

(tiré de: Sur le sentier des mathématiques, B. Kordiensky, Editions Dunod, tome 1) 

Matériel: 9 jetons numérotés de 1 à 9 

But: faire une somme égale à 15 avec exactement 3 jetons. 

Règlements: 

1. 2 joueurs 

2. chacun joue à tour de rôle en prenant un jeton 

3. le premier à montrer une somme égale à 15 avec exactement 3 jetons est le gagnant. 

Notes: il peut y avoir partie nulle (c'est souvent le cas). Ce jeu est en relation avec les 
carrés magiques et le jeu de tic-tac-toc. M.S. 
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TABLES N0-9999 

Retour sur la question 32 

a) Le nombre maximum de facteurs premiers 
distincts que peut avoir un nombre inférieur 
à 100 est trois. En effet 2 x 3 x 5 x 7 est plus 
grand que 100. L'examen des pages 8 et 9 
de la table confirme cet énoncé. 
La questitn porte cependant sur le nombre 
maximum de diviseurs pour les nombres 
inférieurs à 100. 
Si le nombre est une puissance d'un seul 
facteur premier, il aura plus de diviseurs si 
cette puissance est plus élevée. 
Entre 0 et 100, le nombre sera 26 qui a 7 
diviseurs, soit 1,2,4,8,16,32,64. 
Si le nombre a deux facteurs premiers 
distincts, le nombre recherché sera de la 
forme a5 x b ou c3 x d2

. 

Dans les deux cas, on obtient 12 diviseurs. 

96 = 2 5 x 3 et ses diviseurs sont 
1,2,3,4,6,8, 16,24,32,48,96. 

72 = 23 x 32 et ses diviseurs sont 
1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72. 

Si le nombre a trois facteurs premiers dis -
tincts, le nombre recherché sera de la forme 
a2 x b x c et aura 12 diviseurs. 

60 = 2 2 x 3 x 5 et ses diviseurs sont 
1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 

84 = 22 x 3 x 7 et ses diviseurs sont 
1,2,3,4,6,7,12,14,21,28,42,84 

90 = 2 x 32 x 5 et ses diviseurs sont 
1,2,3,5,6,9, 10, 15, 18,30,45,90. 

Le nombre maximum de diviseurs est donc 
12. 

b) Tel qu'on l'a trouvé précédemment, cinq 
nombres inférieurs à 100 ont douze 
diviseurs. Ce sont 60,72, 84, 90, 96. 

c) Le nombre 64 possède exactement sept 
diviseurs. 

d) Un retour sur la réponse à la question 30, 
nous permet de conclure qu'un nombre ad
met un •nombre impair de diviseurs si et 
seulement si les exposants qui affectent les 
facteurs premiers de sa décomposition sont 
pairs. 
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Jean Grignon 

Ainsi 22 admet 3 diviseurs 
22 x 32 admet, 
(2 + 1) x (3 + 1)=9, 9 diviseurs 
~ admet 5 diviseurs 
26 admet 7 diviseurs. 

e) Un nombre admet exactement trois diviseurs 
s'il est le carré d'un nombre premier. Ainsi, 
4 = 22 admet trois diviseurs. 

Il sera intéressant de vérifier les règles 
émises .en d et en e sur des nombres 
supérieurs à 100, surtout si vous les mettez 
en doute. 
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MATH-PUBLICATIONS 

LES FORMES 
NATURE 

Stevens, Peter S. 
pages, 

DANS LA 

Seuil, 1978, 232 

Ce livre se classe par son format et sa 
présentation dans la catégorie des albums d'art. 
Il est écrit par un architecte qui a enrichi son 
expérience de la forme par une exploration très 
large de celle-ci partout où on la retrouve dans 
la nature. 

Partant de l'hypothèse qu'il n'y a pas une 
multitude de formes et de structures - comme 
on a l'habitude de le penser - l'auteur entreprend 
de nous démontrer comment tout se resemble 
dans la nature et pourquoi il en est ainsi. 

Pour ce faire il aura recours à de nombreuses 
connaissances relevant de la mathématique et 
des différentes sciences étudiant la nature. On 
le verra donc s'intéresser à la forme provoquée 
par la chute d'une goutte de lait dans l'eau et la 
comparer à celle de la Voie lactée. Il associera 
ensuite les ramifications des rivières à celles 
des branches d'arbres, la forme d'un amas de 
bulles de savon à celle du cerveau humain, l'en
tassement de boules de billards à celui des 
grains d'un épi de maïs, etc... Toutes ces 
associations et de nombreuses autres ne sont 
pas que citées, elles sont étudiées par l'auteur 
qui leur donne une explication à partir des con
traintes naturelles qui sont à l'origine des for
mes générées. 

Pour expliquer et démontrer la préférence de 
la nature pour certaines formes comme les 
spirales, les méandres, les ramifications et les 
raccords à 120 degrés, l'auteur uutilise de nom
breuses représentations graphiques. Que ce soit 
pour nous expliquer pourquoi la diffusion en 
spirale est privilégiée dans la nature plutôt que 
celle en explosion, ou pour nous démontrer la 
probabilité des jonctions triples, il nous permet 
de visualiser à travers les graphiques chaque 
étape de sa démonstration. Il n'a recours au for-
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

malisme mathématique qu'en dernier lieu et 
toujours dans une forme qu'il s'efforce de ren
dre, le plus possible, accessible. En plus des 
graphiques, on utilise abondamment les photos 
pour illustrer toutes les informations présentées. 

On a pu être fasciné par des articles décrivant 
certains phénomènes qui semblent se produire 
de façon constante dans la nature mais il sera 
difficile de trouver réunie en aussi peu de pages, 
une synthèse de presque tous ces phénomènes 
à partir d'une théorie. Cette théorie présente 
trois grands mécanismes généraux présidant 
aux formes dans la nature - l'énergie minimale, 
la probabilité at l'évolution sélective - et démon
tre comment ceux-ci contribuent à déterminer 
de façon presqu'implacable la forme de chaque 
chose. 

Plusieurs expenences intégrant des notions 
de géométrie, de mesure et de probabilité 
pourront nous être inspirées par ce livre. En ef
fet, la lecture, en plus de suggérer un monde 
d'harmonie et de beauté fournit la matière et les 
idées pour créer des situations d'apprentissage 
susceptibles d'amener l'élève de l'élémentaire à 
prendre conscience de cette harmonie et à s'en 
émervei I Ier. 

FAITES VOS JEUX 

Baratta-lorton, Mary, Editions du 
Renouveau pédagogique, Montréal, 
1980, 255 pages. 

On parle beaucoup d'enseignement in
dividualisé, ou devrait-on plutôt dire d'ap
prentissage individualisé. "Faites vos jeux", 
c'est d'abord la présentation du déroulement 
d'une classe ou les activités appelées aussi 
"travaux pratiques" sont individualisés. 

Occuper une trentaine d'enfants de 6 ans en 
même temps à différentes activités, cela 
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représente un défi et ce qui nous manque le 
plus, pour le faire ce sont les idées et un 
matériel peu coûteux. On présente donc dans ce 
livre 101 activités de manipulations comme l'in
dique le sous-titre. Divisées en deux grandes 
catégories visant l'apprentissage du langage et 
des mathématiques, les activités nous per
mettent de voir comment les habiletés im
pliquées dans ces deux aspects du savoir s'in
terpénètrent, se complètent quand elles ne se 
recoupent pas tout bonnement. 

Les activités en mathématique sont con
sacrées en grande partie à l'apprentissage des 
nombres de 1 à 10, de la suite numérique et des 
opérations. Sous le chapitre "Relations", on 
trouvera un assez bon nombre d'activités reliées 
à l'apprentissage de la mesure. De plus, comme 
il a été dit plus haut, les activités centrées sur 
l'apprentissage de la langue visent à développer 
des habiletés tout aussi utiles à l'apprentissage 
de la mathématique que de la langue. 

Chacune des activités est présentée à partir 
d'une photo d'un enfant au tra1,i ail, d'une 
description sommaire de l'activité, de 
suggestions pour la mise en train et pour une 
discussion complémentaire - qui permet à l'en
seignant de s'assurer du niveau de compréhen
sion ou d'habileté de l'élève - et d'une liste de 
matériels. 

Au sujet ,ju matériel, disons qu'on a recours à 
tout ces matériels d'emballage si nombreux 
dans notre société de consommation qu'on jette 
la plupart au temps et à une foule de matériels 
facilement accv.:;sibles et peu coûteux: cartons, 
feutrines, épingle, ie sûreté, petites voitures, 
épingles à linge, c coupures de journaux, riz, 
petits pois, etc ... 

A la suite des activités, on présente des notes 
méthodologiques suggérant à l'enseignant des 
techniques pour s'engager dans ce type de fonc
tionnement tout en s'assurant du maximum de 
chances de réussir. 

Ce livre se termine par un index des ha
biletés dont on vise le développement à travers 
ces activités. 

POL Y-KIT 
Baracs, Janos, Groupe de Recherche 
en Topologie structurale, Université de 
Montréal 

L'enseignement de la géométrie tel que 
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suggéré par les programmes modernes cause 
souvent des problèmes à l'enseignant sur le plan 
du matériel à utiliser et des connaissances 
mathématiques pertinentes à mettre en lumière 
de même que leur lien avec la réalité. 

Le concepteur de ce matériel qui est ar
chitecte et professeur à la Faculté de 
l'Aménagement de l'Université de Montréal, l'a 
imaginé pour favoriser la construction et l'étude 
des polyèdres réguliers et semi-réguliers. 

La boîte contient une très grande quantité de 
formes pré-découpées dans un carton léger. 
On compte 240 triangles équilatéraux, 120 
carrés, 60 pentagones, 60 hexagones, 120 
losanges et 120 quadrilatères en forme de cerf
volant. Des pièces triangulaires découpées à 
différents angles permettent de reconstituer des 
octogones et des décagones. Les élastiques 
fournis avec le matériel permettent d'attacher 
les pièces sans briser le carton. De plus ils sont 
d'une grandeur standard et donc facilement 
renouvelables. 

Ce matériel est accompagné d'un guide 
bilingue d'utilisation donnant des informations 
sur les polyèdres qu'il est possible de construire. 

Les considérations théoriques et pratiques 
qu'on pourra y retrouver s'avèreront des plus 
utiles aux enseignants. 

On y retrouve d'abord les définitions d'une 
vingtaine de termes de géométrie, des con
sidérations sur les polyèdres réguliers, semi
réguliers, duals, sur les zonaèdres et sur les 
paralléloèdres. On présente ensuite la liste des 
différents polyèdres et leur dual avec le nombre 
de faces, d'arêtes et de sommets pour chacun. 
Vingt-deux planches sont ensuite consacrées à 
différentes représentations d'autant de 
polyèdres. On peut les voir représentés par des 
graphes planaires, vus d'en haut et vus de 
différents côtés. 

Même si ce texte est rédigé du point de vue de 
l'architecte, il n'en présente pas moins dans un 
texte succint et accessible, l'essentiel des in
formations théoriques pertinentes sur le sujet. 

On peut se procurer ce matériel du Groupe de 
Recherche en Topologie structurale à l'Univer
sité de Montréal. 

R.C. 
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EN PAGE COUVERTURE ... 
Jean Grignon 

Par quel chemin la calculatrice entrera-t-elle dans le local de classe? 

Est-ce que l'élève l'utilisera pour vérifier ses calculs ou si la calculatrice jouera un rôle 
plus important dans son apprentissage? Est-ce que la calculatrice deviendra un moyen 
d'assurer une recherche plus profonde sur la numération et sur les suites de nombres? Est-ce 
que la calculatrice facilitera le développement de techniques de calcul mental? Est-ce que la 
calculatrice permettra de développer plus rapidement nos techniques d'estimation? Est-ce 
que ... 

L'ordinogramme de la page couverture propose un jeu entre deux ou trois élèves où, par
tant d'un nombre et d'un choix d'opérations, on essaie d'atteindre un intervalle-cible. Ce jeu 
demande de suivre des consignes présentées dans un ordinogramme, d'estimer des ordres 
de grandeur, de manipuler une calculatrice. 

Les opérations retenues ici sont la multiplication et la division; le choix aurait pu être 
différent. Aussitôt le jeu lancé, les élèves seront confrontés avec des nombres décimaux. 

Voici un choix de nombres de départ et d'intervalle-cible: 

Nombre de départ 

26 
12 

127 
3 

Intervalle-cible 
180 - 200 
265 - 285 

12 - 18 
0,25 - 0,45 

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 maitres, les parents et les étudiants. 

EN VENTE: 

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES 
TRIANGLES ET QUADRILATÈRES 

Jean GRIGNON 

Ensemble complet 11 8 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 CUL TURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, P .Q. JSR 2L5 Téléphone: 659-1282 
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