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éditorial 
LES COMPRÉHENSIONS DE LA MATHÉMATIQUE 
ET LEUR ÉVALUATION 

Par Nicolas Herscovics, Université Concordia, Département de mathématique. 

Cet article fait suite à la communication présentée à Piedmont en mai 1978 lors de la session d'étude 
de l'APAME. 

INTRODUCTION 

Dans des articles récents sur l'enseignement de la mathématique, Bergeron et de Flandre 1 

ainsi que Byers et Turgeon 2 nous mettent en garde contre une tendance visant à réduire l'apprentis
sage de la mathématique à de simples habiletés de calcul. Une des raisons pour laquelle cette tendance 
a pris tant d'ampleur se situe au niveau de l'évaluation. En effet, il est beaucoup plus facile d'évaluer 
les habiletés arithmétiques d'un élève que sa compréhension du sujet. Or, si de nos jours il existe 
un objectif sur lequel les enseignants sont unanimes, c'est bien celui de faire comprendre la mathéma
tique, la compréhension étant jugée essentielle à tout apprentissage de ce sujet. 

Malgré cette unanimité, les enseignants se retrouvent désemparés devant les professionnels 
de l'évaluation. Ceux-ci ont réussi à convaincre le monde scolaire que toute évaluation doit être basée 
sur des critères soi-disant "objectifs" et que toute mesure évaluative se doit d'être statistique pour 
être valable. Une telle approche est utile à établir des normes s'appliquant à des groupes mais peut 
devenir anti-pédagogique dans le contexte de la compréhension qui, elle, est une expérience purement 
individuelle. 

La première partie de cette communication tient à élargir cette optique restrictive de l'évalua
tion. 11 existe une autre forme d'évaluation, celle que pratiquent automatiquement et continuelle
ment les enseignants dans leur classe. Peut-être est-ce là une évaluation bien plus importante au 
point de vue pédagogique parce qu'elle est basée sur la communication entre l'élève et l'enseignant. 
Cette forme est certainement subjective mais si elle n'était pas valable comment aurions-nous appris 
quoi que ce soit? 

La deuxième partie traite de la compréhension de la mathématique et résume les modèles 
de Bruner, de Skemp, et de Byers et Herscovics. Ces modèles de la compréhension de la mathéma
tique décrivent différents modes de compréhension. Bien entendu, cette étape d'identification des 
divers modes doit nécessairement précéder toute évaluation éventuelle de la compréhension. 

À PROPOS D'ÉVALUATION ... 

Le thème de la 29e rencontre de la CIEAEM (Commission Internationale pour l'Etude et 
I' Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques) tenue à Lausanne en juillet 1977, était 
!'Evaluation. Quelques professionnels de l'évaluation sont venus nous communiquer leur philoso
phie. 

1 Bergeron, Jacques Cet de Flandre, Charles, L 'Avenir de l'Enseignement de la Mathématique au Québec, 
Instantanés Mathématiques, vol. 14, no. 5, mai 1978. 

2 Byers, V. et Turgeon, J., Les Mathématiques Nouvelles et les Mathématiques de Base, Bulletin AMQ, 
vol. 18, no. 4, juin 1978. 
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D'après ces évaluateurs il n'y a qu'une façon scientifique d'évaluer et c'est en faisant l'analyse 
statistique de ce qu'ils appellent les produits. Par "produits" il faut en général entendre les réponses 
de l'étudiant, et pas n'importe quelles réponses, mais les réponses écrites. Si l'enfant est trop jeune, 
certains vont jusqu'à filmer les interviews d'enfants sur vidéo et compter le nombre de fois qu'ils 
vont cligner des yeux pendant la résolution d'un problème. 

Nul doute que les évaluateurs peuvent apporter à l'enseignant de précieuses informations. 
Mais, lorsque leurs prétentions scientifiques réussissent à intimider le maître au point où celui-ci dou
te de la validité de sa propre évaluation, alors il est temps de se poser quelques questions. 

Suffit-il vraiment de mesurer quelque chose et d'analyser les données pour en obtenir une 
étude objective? Une analyse statistique des données confère à toute étude un caractère scientifique 
même si le travail n'a aucune valeur! Nous avons tendance à nous laisser impressionner par les sta
tistiques et nous oublions d'examiner les critères employés dans l'évaluation. Etant centrés sur l'ob
jectivité des statistiques nous perdons de vue que dans tout choix de critères d'évaluation il existe 
toujours un élément subjectif. 

Peut-on évaluer les connaissances de l'élève en se basant uniquement sur son travail écrit? 
La question se pose même pour les élèves du niveau secondaire. Une recherche entreprise conjoin
tement par Richard Skemp 1 en Angleterre et Stieg Mellin-Olsen en Norvège auprès d'étudiants du 
secondaire nous indique que la réponse est négative. La comparaison des réponses verbales et des 
réponses écrites a montré le peu de fiabilité de ces dernières pour représenter la pensée de l'élève. 
Même dans le cas de questions à choix multiples les réponses de l'étudiant ne correspondaient pas 
suffisament à sa pensée exprimée verbalement. 

Une évaluation portant sur le travail écrit de l'élève se limite essentiellement à vérifier l'acqui
sition de certaines habiletés techniques. De ce fait elle encourage une pédagogie axée sur la bonne 
réponse. Pour comprendre les dangers qu'une telle pédagogie peut entraîner, le didacticien américain 
Stanley Erlwanger2 a examiné un cas extrême. 

En 1973, Erlwanger a étudié en profondeur les conceptions que pouvaient avoir envers les 
mathématiques six enfants en 4e, 5e et 5e année de niveau 'élémentaire. Les six enfants suivaient 
des cours de mathématiques dans une école ayant opté pour un programme 1.P.1. (lndividualised 
Programmed Instruction) très élaboré auquel participaient des personnes de différentes compétences. 
Des enseignants, responsables du travail au jour le jour, étaient disponibles pour aider individuellement 
les élèves qui apprenaient des mathématiques en étudiant indépendamment dans des manuels auto
didactiques (self teaching) du programme. Des tuteurs voyaient aux définitions des tâches et à la 
comptabilisation du progrès de chaque élève. Des aides notaient à l'aide de "réponses-clefs" le tra-
vail des enfants. 

Le programme se divisait en livrets dédiés chacun à une habileté précise. Les élèves étaient 
constamment évalués au moyen d'une batterie de pré-tests, sous-tests, et de post-tests. Un taux de 
réussite de 80% donnait accès à l'étape suivante. 

Le programme était basé sur une approche behavioriste et centré sur la bonne réponse. 11 ne 
visait qu'à l'acquisition d'habiletés et pour encourager l'étude indépendante, sacrifiait les rapports 
maître-élève. 

1 Skemp, R.R. and Mellin-Olsen, S., Qualitative Differences in Mathematical Thinking, a pilot study, non-publié. 

2 Erlwanger, S.H., Case Studies of Children 's Conceptions of Mathematics, The Journal of Children's Mathematical 
Behavior, vol. 1, no. 3, summer 1975. 
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Il ressort de la recherche d'Erlwanger que les enfants peuvent s'inventer une multitude de règles 
menant à la bonne réponse et leur permettant de réussir des tests sans rien comprendre. Les mathéma
tiques se limitent pour eux à des symboles et des règles qui n'ont rien à voir avec leurs expériences pra
tiques. Pour Benny, un garçon suivant ce programme depuis quatre ans et jugé fort en math, les mathé
matiques "c'est comme de la magie", pour Mat "la réponse dépend de la méthode". Certains enfants 
développent des méthodes centrées sur la disposition graphique des symboles, leur pensée se limitant 
aux procédures nécessaires à leur manipulation. De telles attitudes étouffent le développement de 
leur pensée intuitive et il devient extrêmement difficile par la suite de remédier aux torts causés. 

Un enseignement centré sur l'acquisition d'habiletés et évalué par les bonnes réponses n'encou
rage pas l'élève à fournir l'effort nécessaire à la compréhension des mathématiques. Pourtant, l'un 
des objectifs sur lequel tous les enseignants sont d'accord c'est que leur enseignement vise à faire 
comprendre les mathématiques. Mais on se sent mal à l'aise de parler de compréhension devant les 
évaluateurs qui parlent de mesures et de statistiques. Après tout, on ne peut pas définir la "compré
hension des mathématiques". Même une question simple comme "que veut dire comprendre la notion 
d'équation?" peut recueillir 50 réponses différentes. 

Est-ce que l'impossibilité de définir la "compréhension des mathématiques" implique qu'elle 
n'existe pas? Remarquons qu'en mathématiques nous définissons le point comme étant l'intersection 
de deux droites et nous définissons une droite comme étant la trace d'un point qui se déplace. Même 
la notion de nombre naturel n'était pas définie avant l'apparition du langage ensembliste. Heureuse
ment que ça ne nous a pas empêchés de travailler avec les connaissances intuitives que nous avions. 

Si dans un sens abstrait la notion de compréhension est difficile à saisir, dans le monde réel 
de l'enseignant dans sa classe, cela devient concret. Tous les enseignants ayant un peu d'expérience 
ont plusieurs façons de l'évaluer: par les questions que posent les élèves, par les réponses qu'ils don
nent, l'attention ou le manque d'attention, etc. En fait, aucun sujet ne pourrait être développé s'il 
n'y avait pas à chaque étape de son exposition des signes indiquant que la classe pouvait suivre. Bien 
sûr, on peut se tromper. Y a-t-il un maître qui n'a pas été trompé par le sourire intelligent d'un élève? 
Nombre d'étudiants ont appris qu'il suffit de hocher la tête pour faire plaisir au maître. 

Plusieurs enseignants ne sont pas d'accord avec cette interprétation de l'évaluation. Ils disent: 
"Tout ça, c'est bien beau, mais c'est complètement subjectif". C'est vrai, c'est subjectif. Est-ce que 
ça rend l'évaluation du maître moins valable? Quand nous allons voir le médecin ou le psychiâtre 
est-ce que son diagnostic est moins valable parce qu'il n'a pas mesuré quelque chose? Nos évaluations 
subjectives sont comme celles d'un médecin, c.a.d. basées sur une longue expérience. Evidemment, 
ça ne veut pas dire qu'il faut se restreindre à regarder la tête de l'élève. 

Nier qu'un enseignant peut évaluer la compréhension d'un élève, c'est nier que deux êtres hu
mains peuvent se communiquer leur pensée. Cette évaluation du maître demeure essentiellement intui
tive tant qu'il n'arrive pas à l'exprimer et à la décrire. Et c'est à ce titre que les travaux de Bruner, de 
Skemp, de Byers et Herscovics peuvent être utiles. Ces travaux nous donnent trois modèles identifiant 
différents modes de la compréhension des mathématiques. 

Avant de présenter un résumé de ces trois modèles i I convient de préciser le sens donné aux 
trois mots suivants: penser, comprendre, apprendre. 

Leur définition provient du Petit Larousse: 
penser: se former dans l'esprit, réfléchir; 
comprendre: concevoir, se rendre raison d'une chose; 
apprendre: acquérir des connaissances. 
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LES MODÈLES DE LA COMPRÉHENSION 

Le modèle de Bruner 

Jusqu'en 1959, l'attitude prise envers la compréhension était très simple: un élève comprenait 
ou ne comprenait pas. En 1959 le psychologue américain Jérome Bruner publie un livre qui secoue le 
monde scolaire aux Etats-Unis: The Process of Education 1

• C'est dans ce livre qu'il parle de deux modes 
de compréhension. Bruner sait fort bien que penser et comprendre ne sont pas la même chose. Mais, 
comme la compréhension est le reflet et le produit de la pensée, il se permet d'employer les deux mots 
d'une façon interchangeable. 

Bruner entrevoit la pensée intuitive et la pensée analytique comme deux modes qu'il juge com
plémentaires et qu'il veut décrire en les contrastant l'un à l'autre. 

La pensée analytique 

- procède par étapes explicites, en plaine conscience des opérations et des informations perti
nentes; 

- peut employer un raisonnement déductif ainsi qu'une stratégie précise, ou bien un processus 
inductif et expérimental avançant pas-à-pas. 

La pensée intuitive 

- n'évolue pas en étapes bien définies, bien pesées; 
- semble posséder une perception globale et implicite du problème; 
- une réponse, qu'elle soit juste ou non, s'obtient sans avoir conscience des processus employés; 
- une bonne intuition semble dépendre d'expériences antérieures; 
- la connaissance de la structure du sujet permet de progresser par bonds, d'employer des 

raccourcis. 

Pour Bruner, ces deux modes de penser sont les plus efficaces lorsqu'ils opèrent en phase l'un 
avec l'autre. L'intuition aura le plus de succès lorsqu'elle opère en phase avec des méthodes plus rigou
reuses permettant de la vérifier. Par contre, pour quelqu'un bien entrainé dans la résolution de pro
blèmes, l'analyse peut déclencher son action aussi bien que l'intuition. Mais, bien souvent, ça prend 
une intuition pour savoir à quel endroit il faut appliquer ses instruments d'analyses. 

Un sujet très important relié aux modes de compréhension et de pensée, c'est la notion de re
présentation. Bruner envisage trois modes de représentations: 
"enactive": basé sur des opérations concrètes; 
"iconic": employant des images; 
"symbolique": employant des symboles. 

On peut prendre comme exemple la notion de sous-ensemble d'un ensemble. On peut la repré
senter concrètement par une collection de jouets, ensuite par un diagramme de Venn, et finalement 
par A c B. 

Pour Bruner, le développement intellectuel d'un enfant suivra les trois représentations dans 
exactement cet ordre. Il met en garde contre un enseignement trop centré sur le symbolisme car un 
enfant n'ayant pas acquis assez d'expériences avec les autres modes de représentation n'aura aucun 
moyen de s'en sortir lorsque ses opérations symboliques n'arrivent pas à résoudre son problème. 

1 Bruner, J.S., The Process of Education, Harvard, 1966. 
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Bruner relie les modes de représentation aux modes de pensée et de compréhension. Pour lui, 
le mode "enactive" et le mode "iconic" sont reliés à la pensée intuitive, alors que le mode de repré
sentation symbolique est relié au mode de compréhension analytique. 

Le modèle de Skemp 

Au cours de la recherche mentionnée précédemment, Skemp et Mellin-Olsen identifiaient deux 
modes de compréhension. En travaillant dans les écoles ils se sont aperçus que pour bien des maîtres, 
et surtout pour leurs élèves, "comprendre" voulait simplement dire "trouver la bonne réponse". Aussi, 
définirent-ils deux modes de compréhension: la compréhension instrumentale et la compréhension 
relationnelle. 

la compréhension instrumentale: se manifeste par l'application de règles sans raisons; 
la compréhension relationnelle: se manifeste par "savoir quoi faire et pourquoi". 

Skemp et Mellin-Olsen justifient leur terminologie en indiquant que l'emploi d'une règle apprise par 
coeur équivaut à l'emploi d'un instrument pour atteindre un certain objectif, d'où la compréhension 
instrumentale. La compréhension relationnelle inclut la compréhension instrumentale mais la dépas
se en recherchant les relations mathématiques sous-jacentes. 

Dans un article publié en décembre 1976, Skemp 1 élabore le sujet et en analyse les implica
tions pédagogiques. Il remarque que dans toute situation éducative il y a toujours trois composantes: 
les élèves, l'enseignant, et le matériel éducatif (textes, fiches, jeux, etc.). Si le mode de compréhension 
visé par l'une de ces composantes ne correspond pas au mode de compréhension visé par les autres, 
cela présentera un conflit sur les objectifs de l'enseignement. Si on compare les deux modes de com
préhension ils ont chacun certains avantages. Il est d'habitude plus facile d'apprendre une règle que 
de découvrir sa justification rationnelle. L'emploi d'une règle est plus facile et plus sûr, et donne immé
diatement des réponses. Prenons comme exemple la multiplication d'entiers négatifs. C'est bien plus 
facile d'apprendre la règle que de la justifier. Par contre, la compréhension relationnelle s'adapte mieux 
à des tâches nouvelles, demande moins d'efforts à la mémoire vu l'organisation et la structuration des 
connaissances, elle peut donner assez de satisfaction pour constituer un but en soi, elle peut stimuler 
l'initiative intellectuelle. 

Skemp donne un très bel exemple2 
:. 

"Il est certainement plus facile pour l'élève d'apprendre que l'aire d'un triangle est 'la moitié 
de la base par la hauteur', que de savoir pourquoi. Mais alors il doit apprendre des règles pour toutes 
les formes géométriques: les triangles, les rectangles, les parallélogrammes, les trapèzes. Alors qu'une 
compréhension relationnelle consiste en partie à apercevoir les relations de toutes ces formes avec la 
surface d'un rectangle. Ca ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître chaque règle; on n'a pas envie 
de les déduire chaque fois qu'on en a besoin.". 

En Angleterre et en Norvège il y avait en 1971 deux programmes de mathématiques au niveau 
secondaire, un programme traditionnel et un programme moderne. En examinant si la différence des 
programmes affectait les compréhensions des élèves, Skemp et Mellin-Olsen ont dû conclure que non. 
Par contre, ils ont observé quelque chose de bien plus important: ce n'est pas ce que l'enseignant en
seigne d'une façon instrumentale, l'élève aura une compréhension instrumentale. L'élève aura une 
compréhension relationnelle s'il reçoit un enseignement relationnel. 

1-2 Skemp, R.R., Relational Understanding and Instrumental Understanding, Mathematics Teaching, no. 77, 
dec. 1976. 
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Le modèle de Byers et Herscovics 

Jugeant que les modèles de Bruner et de Skemp étaient complémentaires, Byers et Hercovics1 

les ont réunis dans un nouveau modèle. Ce dernier est plus qu'une synthèse des modèles précédents 
car la notion de compréhension analytique a été incorporée dans la notion plus large de compréhension 
formelle. Les autres modes de compréhension aussi ont été rédéfini d'une façon plus opérationnelle. 

C'est initialement Victor Byers qui a suggéré que tout modèle adéquat de la compréhension 
devait prendre en considération la nature unique des mathématiques. Celles-ci ne sont pas considérées 
comme une science expérimentale telles la chimie, la biologie, ou la physique. Les mathématiques 
sont une science formelle et nous nous devons de distinguer entre son contenu d'une part et sa forme 
d'autre part. Par contenu mathématique il faut entendre les concepts, les règles, les relations, les 
processus. Par forme mathématique il faut entendre, selon le cas 1) la représentation (notation, symbo
lisme) qu'on emploie pour représenter le contenu, et 2) la façon dont les concepts et processus mathé
matiques sont ordonnés dans un enchaînement de raisonnements logiques. 

Par exemple on peut représenter la notion de fonction de façons différentes: une table de don
nées, un graphe, une équation. Ce sont là des représentations mathématiques d'un même contenu. 

Ayant fait la distinction entre contenu et forme mathématique, nous pouvons maintenant 
identifier les quatre modes de compréhension: 

La compréhension instrumentale se manifeste par la capacité à appliquer à la solution d'un problème 
une régie appropriée, apprise par coeur, sans savoir pourquoi la règle fonctionne. 

La compréhension relationnelle se manifeste par la capacité à déduire des règles ou processus spécifi
ques à partir de relations mathématiques plus générales. 

La compréhension intuitive se manifeste par la capacité à résoudre un problème sans analyse préalable 
de celui-ci. 

La compréhension formelle se manifeste selon le cas, 
- par la capacité à relier les symboles et la notation mathématiques aux idées mathématiques perti

nentes; 
- par la capacité à combiner ces idées dans un enchaînement de raisonnements logiques. 

Selon les créateurs de ce modèle, toute compréhension mathématique possède quatre compo
santes. Et, pour un concept donné, l'élève en possède d'habitude plusieurs. Ces modes de compréhen
sion ne sont pas indépendants, soit qu'ils se renforcent ou soit qu'ils se fassent obstacle. Par exemple, 
une bonne compréhension intuitive aidera à développer les autres modes de compréhension alors 
qu'une approche formelle prématurée aura l'effet contraire. 

D'après les travaux de Piaget et de Bruner, différents types de compréhension dominent lors 
des différentes phases du développement cognitif. Les modes de compréhension relationnel le et for
mel le n'apparaissent pas brusquement à un âge donné, ils se développent graduellement. La transition 
d'un mode à l'autre est toujours difficile, jamais complète. Tout comme un bon enseignant aidera 
l'élève à formaliser sa pensée intuitive, de même il aidera aussi l'élève à effectuer la transition de la 
compréhension instrumentale à la compréhension relationnelle, de la dépendance de la mémoire à la 
confiance en la déduction. 

1 Byers, V. and Herscovics, N., Understanding School Mathematics, Mathematics teaching, no. 8, dec. 1977. 
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Un apprentissage optimal doit employer les quatre modes de compréhension. Ceux-ci ne 
peuvent pas être ordonnés d'une façon linéaire. Il faut une approche en spirale dans laquelle les 
quatre modes de compréhension sont employés successivement et de façon répétée à un niveau tou
jours plus profond. 

L'enseignant prenant conscience des divers modes de compréhension peut ajuster son style 
d'enseignement au mode de compréhension visé. Son style peut être instrumental s'il vise à l'acquisi
tion de règles, relationnel s'il vise des relations. Il peut encourager le développement de l'intuitition 
de diverses façons parmi lesquelles on peut inclure une présentation visuelle ou heuristique, ou bien 
même une approche incitant les élèves à deviner les réponses. 

CONCLUSIONS 

Il est difficile de déterminer la compréhension de l'élève en se basant sur son travail écrit. Une 
telle évaluation ne peut se faire qu'à partir des erreurs qu'il peut commettre. Et si l'enfant nous donne 
une bonne réponse, qu'est-ce que cela signifie? Le pédagogue Belge, Willy Servais 1 a répondu à la 
question: 

"Aussi longtemps qu'un élève ne nous alerte pas par une réponse erronée, nous n'avons qu'une présomp
tion de compréhension correcte." 

Alors, si on veut savoir si un élève comprend, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais c'est simple! 
D'ailleurs, nous le faisons tout le temps: on prend l'élève à part et on le questionne sur sa façon de pen
ser. 

Les théories exposées dans cet article ont servi de base à un atelier de l'APAME (Piedmont, mai 
1978) sur la compréhension de la notion d'aire. Cet atelier a permis de constater que déjà au bout 
d'une heure et demie les conseillers pédagogiques présents pouvaient allier la théorie à la pratique. 
En effet, ils ont réussi à identifier différents modes de compréhension de la notion d'aire. Ils ont 
même réussi à suggérer des critères pour l'évaluation de ces modes de compréhension. 

1 Servais, W., Humaniser l'Enseignement de la Mathématique, communication, Journée Internationale de l'APMEP, 
Rennes, sept. 1976. 

N. H. 
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J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

L'étude de l'espace à deux dimensions peut se faire de bien des façons. Si nous feuilletons les 
revues, y compris les Instantanés Mathématiques des années antérieures, nous y trouvons maintes sug
gestions qui font de la feuille de papier que nous avons devant nous (ou du tableau, ou de l'écran du 
rétroprojecteur) une concrétisation du plan géométrique. On y fait apparaître des figures par décom
position de d'autres figures ou encore par dallages. Entre les figures on établit des relations, on préèise 
des déplacements en ayant pris soin au départ d'identifier des repères. A partir de cette situation décrite 
fort globalement, on arrive à définir une grande variété d'activités. 

Dans ce contexte, j'aimerais proposer une série d'activités qui utilise comme matériel de base un 
nombre limité de figures sur lesquelles nous agirons de bien des façons. C'est un peu ma préparation de 
classe que je dévoile puisque j'ai mené des activités analogues en classe l'an dernier et que je compte 
utiliser celles décrites ici au cours des prochains mois. 

LE MATÉRIEL 

Pour chaque élève: 

- des exemplaires des figures A, B, C. D. (au moins 2 de chaque figure); 
- une chemise format régulier pour conserver ses travaux; 
- crayons à colorier, règle en millimètre, rapporteur, compas, ... 

Pour l'enseignant: 

- des exemplaires des figures sur acétate si le rétroprojecteur est utilisé; 
- des reproductions sur carton grand format (minimum: 40 cm x 60 cm) de chacune des 

figures. Je préfère cette solution qui permet de laisser afficher les figures à peu près partout 
en classe. Fait sur carton épais, ce matériel durera plusieurs années. 

LE TEMPS REQUIS 

Les activités décrites ici demandent de la part de chaque élève une participation réelle. Le temps 
requis peut difficilement être précisé. Mes expériences passées me permettent de dire qu'il y a suffisam
ment de travail pour réserver un minimum de 18 heures (24 périodes de 45 minutes), le maximum pou
vant être le double. 

REMARQUE 

11 y a douze activités de proposer. 
Il est fort possible que les activités proposées servent d'amorce et amènent le groupe à examiner 

d'autres aspects de la mathématique. 

Quant aux consignes, qui sont souvent courtes, je préfère les donner verbalement ou les écrire 
au tableau. 

Suite à ces activités, on peut imaginer un travail collectif où un groupe d'élèves préparera une 
figure de son choix sur un grand carton et, après étude, transmettra à toute la classe quelques observa
tions. 

BIBLIOGRAPHIE: Lexique mathématique, Jean Grignon, FIC, 1976, 195 pages. 
Activités géométriques, Jean Grignon, FIC, 1976, 118 fiches. 
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FIGURE Il A" 

Nom: 

Date: 
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FIGURE "B" 

Nom: 

Date: 
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FIGURE "C" 

Nom: 

Date: 
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FIGURE "D" 

Nom: ••••••••• ■ ••••••••••••••••••••• 

Date: .. ". " ......................... . 
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LES ACTIVITÉS 

Activité 1. Contact 

L'élève a reçu au moins deux exemplaires de chacune des figures. 

11 choisit un des modèles et par coloriage, il met en évidence des figures ou des arrangements 
de figures, comme il l'entend. 

Ce travail peut être long. Il n'y a pas lieu de l'accélérer puisque c'est le moment choisi pour 
que l'élève ait une bonne perception des modèles suggérés. 

On fera une exposition des travaux des élèves. 

Il sera intéressant d'amener les élèves à exposer brièvement leur choix dans leurs arrangements 
et peut-être à trouver des titres à leurs réalisations. 

Activité 2. Jeu des couleurs 

Combien faut-il utiliser de couleurs différentes pour avoir un beau dessin? 

Combien faut-il utiliser de couleurs différentes pour que deux régions contigues soient de 
couleurs différentes? 

(Il s'agit ici d'une recherche informelle. Elle pourra occasionner le coloriage d'autres figures). 

Activité 3. Codage 

Pour arriver à présenter ses observations, l'élève devra utiliser un code qui identifiera ses 
figures. 

Point n'est besoin d'avoir un vocabulaire mathématique élaboré au départ. 

L'enseignant sensibilisera les élèves à la nécessité d'utiliser un code et en fixera un avec eux. 

On peut très bien identifier à l'aide de lettres les sommets. C'est suffisant. Il me semble préfé
rable d'utiliser un code commun pour toute la classe. Ceci facilitera la communication. 

Chaque élève ou chaque groupe d'élèves inscrit le code choisi. (C'est volontairement qu'aucun 
code n'apparaît sur les modèles fournis aux élèves). 

A titre de suggestion, j'indique à la suite un code pour chaque figure. 
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A 

w X y 

A 
A 

s 
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NOTE: L'ordre de présentation des activités suivantes peut varier selon le choix qu'on veut bien en 
faire. Les activités de 4 à 14, sont décrites par des consignes qui s'adressent à l'élève. 

Activité 4. Segments 

A 

A) Choisis cinq segments en les nommant. (Exemple: le segment A B) 

Indique la mesure de chacun au millimètre près. 
Quel est le plus petit segment dans la figure? 
Quel est le plus long segment dans la figure? 

B) Pour aller de B à H, trouve quelques chemins. Calcule les distances. 
Pour partir de B et y revenir, trouve quelques chemins. Calcule les distances. 
Décide de d'autres déplacements. 

C) Sur un segment apparaissent des points. 
Combien peut-on relever de segments. 

B C D E F 

Nombre de points 2 3 4 5 6 7 

Nombre de segments 

Activité 5. Direction dans le plan 

Parfois des segments se coupent (ou se couperaient s'ils étaient prolongés). D'autres sont 
parallèles. 

Identifie des couples de segments. 

G 

Organise une classification selon qu'ils ont même direction ou non, selon qu'ils se coupent (ou 
se couperaient) à angle droit ou non. 

Activité 6. Recherche de figures - Triangles 

A) Trouve un triangle. 
Trouve tous les autres triangles qui lui sont congrus. 
Fais-en un relevé statistique. 
(Pour faciliter la communication en classe, je découpe dans un carton mince des figures 
que j'applique sur mon modèle grand format). 
( L'élève pourra utiliser un procédé de calquage pour repérer les figures congrues.) 

B) Si tu sais ce que sont les triangles scalènes, isocèles, équilatéraux, rectangles, identifie tes 
triangles en les étiquettant du bon nom. 
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Activité 7. Convexité 

A) Sais-tu ce qu'est une figure convexe et une figure non convexe? 
Sinon, renseigne-toi. 
(Vérifie au Lexique Mathématique) 

B) Dans tes dessins, identifie des figures convexes et d'autres non-convexes. 

Activité 8. Angles 

A) Dans les figures que tu as, il y a des angles qui apparaissent à plusieurs reprises. 
Fais un relevé de quelques angles sur chaque figure. 

B) Y a-t-il des angles qui caractérisent chaque figure? 
Si oui, lesquels? 

Activité 9. Recherche de figures - Polygones convexes à 4 côtés 

A) Trouve un quadrilatère. Identifie-le par ses segments. 
Fais-en le calque. 
A l'aide du calque, cherche dans la figure tous ceux qui lui sont congrus. 
Note tes observations. 

B) Sais-tu ce que sont les trapèzes, les parallélogrammes, les rectangles, les losanges, les 
carrés. 
Sinon, renseigne-toi. 
Nomme chacune des familles que tu as identifiées. 

Activité 10. Recherche de figures - Polygones convexes de plus de 4 côtés 

A) Trouve une figure de plus de 4 côtés 
Fais-en le calque. 
Cherche les figures congrues. 

B) Précise ton vocabulaire ... 

Activité 11. Classification 

A) Tu as identifié plusieurs triangles dans chaque figure. 
Trace un diagramme et classifie tous les triangles observés dans une figure. 
(Voir le diagramme dans Instantanés mathématiques, volume XII, no 1, octobre 1975, 
ou voir le Lexique mathématique au mot "triangle"). 

B) Tu as identifié plusieurs quadrilatères dans chaque figure. 
Trace un diagramme et classifie tous les quadrilatères observés dans une figure. 
(Voir le diagramme dans le Lexique mathématique au mot "quadrilatère"). 
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Activité 12. Aire et fraction 

Choisis une figure. 
Cette figure est quelle fraction de la figure totale. 
Cette figure est quelle fraction d'une autre figure choisie. 
(Cette activité peut sembler difficile. Il faut que l'élève soit habitué à décomposer et recom
poser des figures. On peut se limiter à quelques exercices collectifs). 

Activité 13. Transformations 

A) Examine chacune des grandes figures. 
Trouve leurs axes de symétrie. 
Calcule le nombre de rotations qu'elles admettent. 

B) Dans chaque grande figure, tu as relevé des triangles et des quadrilatères. 
Trouve les axes de symétrie de chacun. 
Calcule le nombre de rotations qu'ils admettent. 

Activité 14. Transformations 

A) Tu sais ce que sont les symétries, les rotations et les translations. Sinon, renseigne-toi. 

B) Choisis-toi un triangle ou un quadrilatère. 
Fais-en le calque. 
Décris verbalement comment tu peux amener cette figure à coïncider avec une autre qui 
lui est congrue. 

C) Reprends le travail suggéré en "B" en indiquant selon le cas les axes de symétries, les 
centres de rotations, les vecteurs de translation, lorsque tu amènes ta figure initiale 
à coïncider avec une autre. 

J. G. 

L'APAME vous autorise à reproduire les textes, mais vous demande cependant d'indiquer 

clairement: le nom et le numéro de la revue ainsi que le nom de l'auteur. 

La direction 

Les opinions émises dans cette revue sont la responsabilité des auteurs et n'enga
gent en rien l'orientation de l'APAME. 
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L E Tl 
Par un groupe d'enseignants 

FICHES 
Conçues par des praticiens: 

Nous sommes heureux de vous présenter un ensemble de vingt cahiers de mathématique 
conçus, réalisés, expérimentés et révisés par des enseignants de l'élémentaire sous la direction 
d'un conseiller pédagogique. 
(Expérimentation à la Commission Scolaire de Drummondville). 

Toutes nouvelles: 
Il ne s'agit ni d'une adaptation ni d'une rapide révision mais bien de fiches issues d'un ensei

gnement de tous les jours. 

Pratiques: 
Ces fiches, regroupées en cahiers, sont facilement détachables. Étant trouées, elles peuvent 

ensuite être recueillies dans un cartable. 

Complètes: 
Ces vingt cahiers couvrent l'ensemble du programme cadre de mathématique du Ministère de 

!'Éducation du Québec. Ces fiches sont graduées et constituent à elles seules un instrument 
complet pour l'enseignement de la mathématique à l'élémentaire. Il va sans dire que le système 
international (SI) y est exclusivement employé. 

Versatiles: 
En plus d'être un moyen fort efficace d'apprentissage collectif ou individuel de la mathé-

matique, selon un mode traditionnel ou en progrès continu, ces fiches servent à: 

- diagnostiquer les difficultés dés élèves lors de leur arrivée dans un groupe; 

- renforcer tout enseignement, en classe ou à la maison; 

- évaluer les connaissances à tout moment au cours de l'année scolaire. 

Agréables: 
Illustrées de façon alléchante, elles plairont à coup sûr aux élèves les moins motivés. 
Des centaines d'enseignants les utilisent déjà avec enthousiasme. 

Nombre de cahiers: 20 Nombre de fiches par cahier: 50 

, . uer1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/9201 

Prix: $1.50 



Chronique du 

cpro, . 'lie tao 

Bonjour, 
Tu aimes dessiner? L'activité que je te propose te demandera 
l'esprit d 'i nve nti on. 

D'abord, reproduis ces dessins sur un papier triangulé et colorie
les. Essaie ensuite d'en inventer d'autres. 

Amuse-toi bien. 

• 

Amicalement, k»f~ 
C. P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 

., ., 

ART ET GEOMETRIE 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• 



Chronique du 
, 1ictao cpro 

Bonjour, 
Tu connais le géoplan et le papier pointé? 
Si non, tu auras l'occasion de jouer avec ces instruments ... 
Amuse-toi bien. 

Amicalement, 
C. P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 

GÉOPLANS OU PAPIER POINTÉ 
1. Voici un segment. Fais autant de segments que tu peux. 

Combien peux-tu faire de segments? 
0? 0 

cf O 0 

0 0 0 

2. (a) Fais le segment le plus long. 
(b) Fais le segment le plus court. 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

3. Quelles lettres majuscules de l'alphabet peux-tu faire avec de~ 
segments? 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

4. Fais 3 formes ayant 4 côtés chacunes. 
0 O O O 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 



1 "' 

5. (a) Combien de carrés peux-tu faire sur un géoplan 3 x 3? 
0 0 0 

0 0 0 

\ 
0 0 0 

1 (b) Combien de carrés sur un géoplan 5 x 5? 
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 

6. Utiliser un segment pour partager chacune des formes en 2 
parties ayant même forme et même taille. 
Quelles formes peux-tu partager plus d'une façon? 
Essaie de les trouver toutes! 

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 ) 0 ) 0 0 

0 0 ) 0 ) 0 0 

0 0 - 0 0 

0 0 

□ 
0 0 

t 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Septembre 1978 
N.B. Le professeur trouvera au sujet de cette chronique un petit 
mot à son intention à la page 48 
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EXPLORATION DE QUELQUES 
RÉGULARITÉS À PARTIR DU CERCLE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission Scolaire de /'Argile Bleue 

Le présent texte peut faire suite à l'article du Professeur Tictac de mars 1978. Il aborde le pro
blème sous l'angle des régularités et de façon plus systématique. 

Voici un ensemble de cercles comportant des points disposés de façon assez régulière sur la cir
conférence. Si je relis les points dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ou dans l'autre) je des
sine le contour de polygones réguliers. 

Note: Dans cette première activité, le sens de parcours n'a pas beaucoup d'importance. On verra 
qu'il aura plus d'importance pour les autres. 

Que se passe-t-il quand je saute un point? 
Complète les dessins. 
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Quelles sont les figures que je peux dessiner d'un seul trait de crayon? 

Que se passe-t-il quand je passe deux points? 

Qu'est-ce qui arriverait si je sautais 1 point avec des cercles à 11, 12 et 13 points. 
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Essaie de prévoir avant de travailler sur les cercles. 

Qu'est-ce qui arriverait si je sautais deux points? Essaie de prévoir. 

Pour le cercle à 5 points, on obtient la même figure en sautant un point et en sautant deux points. 
Il n'y a que la direction de parcours qui est inversée. 

Cependant la figure à 7 points les deux étoiles n'ont pas la même fome. Les étoiles auront-elles toujours 
des formes différentes si je saute le point 3 ... 

Voici un ensemble de cercles pour vérifier. 
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Veux-tu essayer avec des cercles à 8 points. 

Pour un même nombre de points, dans les figures que tu as dessinées, tu remarques qu'il y en a qui 
sont pareilles. Est-ce qu'il existe un lien entre ces figures? 

Les Entreprises culturelles enr. 

Jeux de cartes 
et activités 
de CALCUL MENTAL 

Pattern-1 
Jeu de 50 cartes différentes 

(format régulier: 6 cm x 9 cm) 

Nombres de 1 à 9 

25 activités 
Degrés: M-1-2-3-4-5-6 
Travail en petits groupes 
Travail individuel 

Ensemble de 4 jeux (2 couleurs) 
Feuillet explicatif inclus 

coût: 7.75 

Pattern-li 
Jeu de 40 cartes différentes 

(grand format: 22 cm x 28 cm) 

Nombres de 9 à 18 

8 activités 
Degrés: 2-3-4-5 
Travail collectif 
Travail en sous-groupes 

Ensemble complet 
Feuillet explicatif inclus 

coût: 12.50 

R.C. 

399, rue des Conseillers La Prairie, Québec Canada J5R 2L5 Tél.: (514) 659-1282 
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. Sais-tu que Mathématique Vivante 
compte plus de 800 fiches couleurs 

d'activités mathématiques différentes, 
dont 225 portent 
sur les nombres? 

Je comprends les nombres 
parce que j'aime travailler les problèmes 

""'lllllllill----
suggérés par Jes fiches. 



ÉCHEC ET MATH 

Par Jean-Guy Bé/isle, conseiller pédagogique à la C.S. Cascades /'Achigan. 

(Cet article s'adresse plus particulièrement aux "jeunes" de 9 ans et plus.) 

Puisque tu as commencé à lire cette page, c'est que tu es intrigué par le jeu d'échecs et peut
être intéressé à mieux le connaître. Cette série de cinq articles a pour objectif de t'initier et te fami
liariser progressivement avec ce jeu passionnant. 

Trouve-toi un ami et lisez attentivement. Les quelques explications qui suivent vous permet
tront de jouer facilement le petit jeu qui vous est présenté à la fin de l'article. 

L'échiquier 

Voici le champ de bataille où se livreront 
désormais de durs combats. 

Les deux adversaires y rivaliseront de puis
sance, de stratégie et d'intelligence. 

Observe le nombre de cases, le nombre de 
colonnes et de rangées, les diagonales, ... 

Le pion 

Le jeu d'échecs se joue avec six sortes de 
pièces. Commençons notre étude par une 
première pièce qu'on appelle le PION. 

1- Dans un jeu, il y a 8 pions blancs et autant de noirs. 

2- Le pion ne se déplace qu'en avançant; il ne recule jamais. 

3- A son premier mouvement, chaque pion peut avancer d'une ou de deux cases. Par la suite, il 
n'avance que d'une case à la fois. 

4- Un pion ne peut jamais sauter par-dessus une autre pièce. 
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ETUDE DES MOUVEMENTS DU PION 

Case de départ: 

1er mouvement: 

Oui Oui Non Non Non 

2e mouvement: 

Oui Non Non Non 
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5 Le pion peut prendre (il n'y est pas obligé) n'importe quelle pièce adverse qui est dans une case 
voisine mais en diagonale seulement. 

Le pion prend alors la place de la pièce prise. 

ÉTUDE DE LA PRISE D'UNE PIÈCE PAR LE PION 

Oui Non 

Le pion blanc 
a choisi de prendre 
la pièce de droite. 

Non 

N.B. Toutes les explications ont été données pour le pion blanc. 
Ce sont exactement les mêmes règles pour le pion noir. 

Non 
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Tu peux maintenant, avec ton ami, commencer à pratiquer le jeu suivant. Il est facile et il te 
permettra de meiux connaître les possibilités et aussi les faiblesses du pion. Tu développeras certaine
ment quelques petites stratégies pour t'assurer la victoire. 

Si plusieurs de tes amis pratiquent ce jeu, tu pourras organiser un petit tournoi. 

Jeu 

1 Disposez les pièces comme ci-dessous. Ce sera toujours leur place de départ. 

Cette case blanche 
à ta droite. 

2- Ce sont toujours les blancs qui commencent. Tirez au sort pour déterminer celui qui 
aura les blancs. 

3- Les adversaires jouent à tour de rôle, et une seule pièce à la fois. 

4- Un pion ne peut prendre qu'une seule pièce adverse par mouvement. 

5- Le vainqueur sera celui qui réussira à rendre un de ses pions à l'autre bout de 
l'échiquier. 

Amusez-vous bien et à la prochaine où, cette fois, nous étudierons une autre pièce qu'on appelle 
le FOU. 

J.-G. B. 
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mathématique 5 
2e édition 

SI 
Groupes des ?ans 

Le désir de toujours répondre aux de
mandes des professeurs a incité les au
teurs à apporter quelques modifications 
dans la présentation de la matière. 

Cahier de 104 fiches (élève) prix:$ 2,75 
Livre du maître prix: $11,75 

ferland 
legris 
gadbois 

Cette deuxième édition, totalement en couleur, contient 
104 fiches. Toutes les unités de mesure sont métriques 
et conformes au système international (SI). 

• 

■ 
0 

* 
1 

1/4 de tour 

2 

1/2tour 

Placez*•*•aux endroits convenables, remplissez 
le coupon-réponse et nous vous ferons parvenir un 
exemplaire de MATHÉMATIQUE 5 . 
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SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle 8.-Benoit, conseiller pédagogique au M.E.Q. 

Apprendre aux enfants à mesurer certaines surfaces et à en exprimer l'aire en utilisant des 
unités métriques peut être une tâche facile si on leur fait vivre des activités qui respectent les étapes 
suivantes: 

1) identifier clairement l'attribut physique qu'est la surface 
2) comparer plusieurs surfaces (par recouvrement ou par superposition) 
3) mesurer à l'aide d'unités non conventionnelles (formes géométriques, diverses grilles, 

géo-plan) 
4) mesurer à l'aide d'unités conventionnelles (cm 2 

- dm 2 
- m2

) 

En su posant que les trois premières étapes ont été respectées, voici une unité de travai I élabo
rée par un comité sous la responsabilité de Jean-Robert Ravary de la commission scolaire Vaudreuil
Soulanges. Cette unité a été expérimentée par un groupe de dix professeurs et de trois cents élèves. 
Elle vise à faire mesurer les enfants en utilisant des unités métriques. 

Activité A: cm 2 

UNITE DE TRAVAIL SUR LES AIRES 

Construction, estimation, mesure 

cm 2
, dm 2

, m2 

1- Construis, à l'aide de ta règle, des carrés de 1 cm sur 1 cm. 
Découpe plusieurs carrés qui mesurent un cm2

• 

2- Estime l'aire des objets ci-dessous. 

3- Trouve l'aire de ces objets en plaçant autant de carrés de 1 cm2 que tu auras besoin 
pour couvrir la surface. 

OBJETS ESTIMATION MESURE 

La brosse à tableau 

1 dollar 

Ta carte d'identité 

Une carte à jouer 

4- Trace les figures géométriques suivantes: 

a) un carré de 16 cm 2 

b) trois rectangles de 24 cm 2 de dimensions différentes 
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5- A l'aide de tes cm2 de carton, mesure les figures géométriques suivantes: 

A B 

A cm2 A= ............ cm 2 

D 

A= ............ cm 2 

A= ............ cm2 
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Activité B: 

Mesure l'aire des figures géométriques suivantes à l'aide d'une grille centimétrique. 

FIGURE 1 FIGURE 2 

A= ............... . cm 2 A= cm2 

,_/ __ 7 
FIGURE 3 

A= ................ cm 2 

FIGURE 4 

A= cm 2 

FIGURE 5 

A= ................ . cm 2 
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Activité C: dm2 

1- Construis plusieurs décimètres carrés en carton et découpe-les. 

2- Estima l'aire des objets suivants. 

3- Trouve l'aire de ces objets en plaçant autant de carrés de 1 dm2 que tu auras besoin pour 
couvrir la surface. 

OBJETS ESTIMATION MESURE 

La surface de ton bureau 

La surface du bureau du professeur 

Le siège de ta chaise 

La vitre de la porte de ta classe 

La feuille de cartable 

Le livre de mathématiques 

Le babi ! lard 

Activité D: m2 

1- Découpe et colle des cartons de façon à fabriquer un carré de 1 m2 • 

2- Estime les objets suivants. 

3- Mesure à l'aide de ton mètre carré les objets que tu viens d'estimer. 

OBJETS ESTIMATION MESURE 

La porte de la classe 

Le tableau 

Le plancher du corridor 

Le bureau du professeur 

Le calorifère 

Ton bureau 

Activité E: 1- Combien faut-il de cartons de 1 cm 2 pour couvrir 1 dm2 ? 1 dm 2 = ...... cm 2 

2- Combien faut-il de cartons de 1 dm2 pour couvrir 1 m2 ? 1 m2 = ...... dm 2 

1. B. B. 
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1. LE PROGRAMME-CADRE DE MATHÉMATIQUE 

Dans chacun des thèmes du programme-cadre de mathématique, 
concepts unificateurs, nombres naturels, entiers relatifs, etc., il est 
fait mention de régularités ("patterns"). Le but de ces cahiers d'acti
vités est de fournir aux maîtres des éléments de réponses à cette 
suggestion du programme-cadre. La découverte de "patterns" consti· 
tue une démarche extrêmement importante dans le développement de 
la pensée mathématique chez l'enfant. 

2. L'APPRENTISSAGE PAR LA DÉCOUVERTE 

Personne aujourd'hui, croyons-nous, n'osera prétendre que l'enfant 
n'est pas le "propre artisan de son apprentissage". Encore faut-il 
placer l'enfant en face de situations propres à éveiller son intérêt en 
lui permettant de faire des découvertes qui soient réellement le fruit 
de sa propre réflexion. 

Nous avons donc pensé à un choix d'activités qui puissent permettra 
des explorations enrichissantes et diversifiées dans l'apprentissage 
d'éléments de structure mathématique. Ces activités porteront tantôt 
sur la géométrie, tantôt sur les opérations et leurs propriétés, tantôt 
sur la numération et tantôt sur la résolution de problèmes. 

3. MATÉRIEL REQUIS 

Le matériel suggéré à l'occasion dans les différentes activités est très 
simple et disponible dans toutes les classes: solides, géométriques, 
papier quadrillé, cubes de plastique ou de bois, réglettes, carton, etc. 

4. TRAVAIL EN ÉQUIPES 

TTER 

Dans certains cas, bien que ce soit rarement nécessaire, il est recom
mandé d'inviter les élèves à travailler en équipes. Les élèves peuvent 
alors émettre un plus grand nombre d'hypothèses de solutions à leurs 
problèmes. 

1 
S) 

6 CAHIERS, UN POUR CHAQUE DEGRÉ DE L'ÉLÉMENTAIRE 

CAHIERS 1 et 2: $1.50 (24 pages) 

CAHIERS 3 et 4: $1.60 (36 pages) 

CAHIERS 5 et 6: $1.75 (48 pages) 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec notre 
SERVICE COMMERCIAL 

274-6521 

LIDEC INC. 
1083 VAN HORNE 
MONTRÉAL, QUÉ. H2V 1J6 



DISCUSSION SUR L'ESTIMATION 
ET L'APPROXIMATION 

Par Carole Proulx-Dupuis, Ecole Ludger Duvernay, Varennes 

1- L'importance de l'estimation et de l'approximation 

SITUATION 

(1) Martine et Francis, résident à Boucherville et bénéficient d'une journée de congé. Ceux-ci sont 
jumeaux et leur naissance remonte à 1967. Ils ont décidé d'aller en promenade. 

(2) Mais où va-t-on aujourd'hui sans argent? A eux deux, ils ont réuni une somme de $29,96. 
Les voilà partis. 

(3) Après avoir payé leur autobus: $1,30 en tout pour nos deux amis, ils se dirigent allègrement 
vers un restaurant où ils avalent un petit déjeuner substantiel. La facture atteint les $4,84 mais 
qu'importe? 

(4) Un peu plus tard, Martine voit dans une boutique un chemisier qui semble bien "à son goût" 
mais au même moment, Francis découvre un chandail comme il en cherchait un depuis long
temps. Le chemisier côute $7,95 et le chandail $10,65, et cela sans compter la taxe de 8%. 

(5) Les enfants pourront-ils satisfaire leurs désirs respectifs et être en mesure d'assurer leur frais 
de transport pour le retour à la maison? 

(6) C'est d'ailleurs très important qu'ils reviennent avant 15 heures car ils vont souper chez grand
mère et que papa, même en roulant en moyenne à 100 km/heure met bien 3 bonnes heures à 
effectuer le trajet. 

Bonne chance mes amis! 

RÉFLEXION SUR LA SITUATION 

A la lecture de cette petite histoire, vous avez sans doute fait plusieurs déductions logiques, 
des estimations et des approximations. Examinons cela: 

42 

- Après le paragraphe (1) nous déduisions que les enfants étaient de la même famille et 
avaient 10 ou 11 ans. 

- Après le paragraphe (2) nous avons surtout gardé en mémoire qu'il possédaient environ 
$30,000. 

- Après les paragraphes (3), (4) et (5) nous pouvions faire une estimation des dépenses com-
me ceci: 

transport aller-retour $2,60 :$3,00 
chemisier = $8,00 + chandail = $11.00 
la taxe de 8% sur= $20,00 environ $2,00 
le repas au restaurant environ $5,00 

$3,00 + $19,00 + $2,00 + $5,00 = $29,00 
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Ainsi pouvions-nous déduire que les enfants pouvaient retourner à la maison tout en ayant 
acheté les vêtements désirés. 

- Après le paragraphe (6) nous pouvions estimer que l'endroit où demeure la grand-mère 
est situé approximativement à 300 km de Boucherville. 

CONSIDÉRATION GÉNÉRALE 

Voilà un exemple bien "simple" où des techniques d'estimation et d'approximation sont 
utilisées. Dans le quotidien, nous retrouvons sans cesse des exemples qui renforcent le bien fondé de 
l'utilisation de ces techniques qui se basent davantage sur le bon sens que sur une définition mathé
matique précise. Cependant nous verrons que des habiletés mathématiques bien définies faciliteront 
leur utilisation. Puisqu'elles sont l'application concrète des mathématiques pour le consommateur 
dans son quotidein nous ne saurions assez souligner l'importance de leur développement à l'école. 
L'enfant est un consommateur qui déjà est confronté aux notions de quantité, longueurs, distances, 
coûts, temps, vitesse etc ... on doit donc lui donner la possibilité d'estimer des résultats. Bien sûr, 
sa calculatrice peut lui donner des résultats précis mais si par mégarde son doigt ne pèse pas sur la 
bonne touche comment pourra-t-il déceler l'erreur s'il ne sait pas estimer et faire l'approximation des 
résultats? C'est donc ce moyen que l'école doit lui permettre d'atteindre. Car il est clair que ces 
activités sont indispensables car elles sont les outils nécessaires à toute personne intelligente qui désire 
utiliser son "bon sens" dans les actes de sa vie. 

2- Techniques et habiletés à développer pour favoriser l'estimation et l'approximation 

1- Se donner des points de référence. 

Avoir un point de repère c'est être capable d'effecteur une quantité pratiquement illimitée 
de calculs d'estimation, à partir de celui-ci. 

Exemple: Une cuisinière se fixe des points de repère en ce qui concerne la détermination 
d'une portion d'aliment "x" consommée par personne. Si .elle sait que "125 g 

de viande cuite" est une portion normale, elle pourra calculer ou plutôt estimer la quantité 
approximative à acheter selon qu'il y aura 4, 6, 8, 10 personnes invitées. Parfois il y aura du 
surplus ou peut-être en manquera-t-il un peu mais en général l'estimation correspondra au 
besoin. Elle pourra calculer une portion supplémentaire si toutes les personnes sont des 
adultes ou ont une réputation de "gros mangeurs", etc ... Cependant sans son point de 
repère "125g" la cuisinière serait bien embêtée pour faire une estimation juste. 

2- Se familiariser avec les unités utilisées dans le quotidien 

Que sont les unités? Rien d'autre que des points de repères, ils permettent d'effectuer des 
estimations avec des outils auxquels la majorité des gens font référence. C'est une question 
de communication élémentaire. Si un enfant ignore totalement ce que représente la lon
gueur 1 mètre, il ne pourra pas juger si l'affirmation: tu mesures environ 3 mètres est une 
estimation pertinente ou non. Il faut donc développer l'habileté à concevoir les unités 
utilisés dans l'environnement et cela dans les domaines de distances, longueurs, de temps, 
de vitesse, de coûts, etc ... 

3- Apprendre à l'enfant à arrondir en utilisant les multiples de 10, 100, 1000 

Lorsque l'enfant peut se donner des points de repère et qu'il est familier avec les unités, il 
faut faciliter ses calculs et lui apprendre à estimer "rapidement". C'est pourquoi développer 
la technique des multiples de puissance de 10 sera déterminante dans son cheminement. 
Voici les avantages: 
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a) 16 895 personnes assistaient au der;:n ier match des Canadiens 
17 000 personnes est une estimation valable. 

On se fait une meilleure idée du nombre et on le retient davantage. 

b) facilité et rapidité des calculs menant à l'estimation 

opération 
68 x 92 == 70 x 90 soit 

estimation 
6 300 

Cette technique est la clé des calculs d'estimation et d'approximation. 

4- Développer le souci de la pertinence du résultat 

Si l'estimation devient une technique familière à l'enfant, même lorsqu'il aura des calculs 
exacts à effectuer, il pourra rapidement voir si sa réponse a de "l'allure" ou non. C'est ce souci 
du doute qui empêchera l'enfant d'être à la merci de sa calculatrice et d'être en mesure de savoir 
si le résultat obtenu est pertinent ou non. Si l'enfant en effectuant la multiplication de l'exem
ple (3 -) obtient: 5 256 et qu'il a estimé 6 300 il constate que la marge d'erreur est importante 
et il refera l'opération. Cette fois il obtiendra 6 256. Il pourra être satisfait d'avoir déceler 
l'erreur. 

5- Apprendre à décider de la précision des résultats selon le but visé. 

Exemple: On peut estimer la longueur des jambes d'une personne à 75 cm. Puis à partir de plu
sieurs estimations semblables, déterminer approximativement la longueur moyenne 
des jambes d'un groupe de gens âgés de 20 ans. Nous pourrions obtenir un résultat 
satisfaisant si nous possédons les habiletés requises pour estimer de telles longueurs. 
(connaissance des unités cm, m) 

Cependant, une couturière qui voudrait confectionner des pantalons à chacune de ces 
personnes ne pourrait pas se contenter de l'estimation, elle aurait besoin de plus de précision. 

Il faut donc qu'à travers les situations où l'enfant peut estimer, qu'il puisse décider si son résul
tat exige plus de précision selon le contexte et l'utilisation de ce résultat. 

3 Conclusion: 

44 

Il est capital au niveau élémentaire de développer des habiletés et des techniques qui favo
riseraient l'utilisation de l'estimation et de l'approximation. Ces techniques peuvent être généra
lisées à presque toutes les situations mathématiques amenées par les différents programmes et ou
vrages de conception moderne. 

Pour amener à travailler ces habiletés on devra se référer au quotidien, aux situations 
plausibles qui relèvent du vécu de l'enfant. On exploitera donc des habiletés de calcul simple 
d'addition, soustraction, multiplication, division; en se servant des entiers, des nombres décimaux; 
le calcul de la taxe pourrait s'intégrer vers la fin de 2e cycle car pour le consommateur, elle repré
sente une réalité quotidienne. Il faudra surtout dans le domaine de la mesure, manipuler fréquem
ment les points de repère que sont les unités. A nous de jouer! 

C. P. D. 
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par 
un groupe d'enseignants 

La série de cahiers d'exercices de la collection "SUR LA ROUTE DU NOMBRE" se veut un 
complément aux manuels de base employés dans les classes. Quel professeur n'a pas souhaité 
trouver à la portée de la main, des exercices et des problèmes supplémentaires? Quand de plus 
ces exercices sont classés selon le degré de difficultés avec un objectif bien identifié pour chaque 
page, que souhaiter de mieux? 

Nous croyons que ces cahiers qui s'adressent à tous les élèves de l'élémentaire, sont 
utilisables de bien des façons: 

- comme enseignement correctif 

- comme entraînement supplémentaire 

- comme exercices de revision 

- comme "devoir" à la maison 

- comme réservoir de questions pour tests et examens. 

Un corrigé pour chaque degré est disponible pour le maître. 

La présentation matérielle est soignée, les exercices aérés pour faciliter le calcul sur des 
feuilles facilement détachables. De plus, les cahiers sont troués pour ceux et celles qui préfèrent 
l'utilisation du cartable. 

18 cahiers de 96 pages $2.95 chacun 

6 livres du maître (1 par niveau) $10.00 chacun 

, . 
r1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/9201 



MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission Scolaire de /'Argile Bleue. 

Rencontre sur l'enseignement élémentaire 
Galion, E., CEDIC, Paris-Lyon, 1974, 259 pages. 

Ce livre, comme son sous-titre l'indique, collige les rapports d'activité des différents ateliers d'un 
séminaire international. Il faut cependant noter que la participation extérieure à la France est très fai
ble (quatre participants sur une cinquantaine) si l'on se fie à la liste publiée à la fin du volume. Le tra
vail et les réflexions peuvent donc, en très grande partie, être attribués à l'équipe Galion. 

On reconnaîtra plusieurs noms de personnes depuis longtemps identifiées comme des chefs de 
file dans le renouveau de l'enseignement de la mathématique dans ce pays. 

On peut y trouver des articles à caractère pratique et d'autres qui nous font part de réflexions 
des participants sur l'orientation à donner à l'enseignement élémentaire. 

Voyons quelques-uns des chapitres parmi les plus intéressants. L'auteur de l'exposé sur la 
combinatoire, par exemple, part du point de vue qu'il est assez facile à un enseignant de s'initier à 
cette branche de la mathématique pour suggérer un ensemble d'activités qui seront, en même temps, 
des préalables utiles au chapitre suivant sur les probabilités et les statistiques. 

L'auteur de ce deuxième chapitre aborde ces connaissances dans une perspective de dévelop
pement de la pensée probabiliste par opposition à une pensée déterministe. 

En géométrie, même si on reconnaît des activités déjà présentées ailleurs sur ce sujet, on y 
trouvera un bon nombre de problèmes nouveaux et surtout d'idées nouvelles pour traiter certains 
problèmes déjà vus. 

Le long exposé de Calmez sur les chaînes d'opérateurs peut ouvrir une foule de pistes à l'ensei
gnant développent particulièrement le calcul mental à partir de la structure du nombre et des proprié
tés des opérations. 

D'autres chapitres discutant de ce que l'enfant doit savoir et de la manière de la lui enseigner 
après avoir réfléchi sur le sens de l'activité mathématique propose des idées nouvelles pour les pro
grammes à venir. 

De façon globale le volume présente beaucoup de suggestions, certaines sont assez bien déve
loppées alors que d'autres sont à peine exquissées. Dans ce dernier cas, la plupart des enseignants peu
vent fort bien développer les idées présentées à partir de leur bagage de formation et d'information. 
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Ces deux volumes suivants ont été commentés par le professeur Bernard R. Hodgson de 
l'Université Laval. 

GEOMETRY FOR TEACHERS 

Collier, Patrick C., Houghton Mifflin, 1976, 331 pages. Solutionnaire. 

GEOMETRY: AN INVESTIGATIVE APPROACH 

O'Daffer Phares G., et Clemens Stanley R., Addisson-Wesley, 1976, 445 pages. Solutionnaire et 
cahier de laboratoire. 

La géométrie est peut-être actuellement l'un des thèmes mathématiques qui insécurisent le 
plus les maîtres de l'élémentaire; à preuve l'intérêt constant de la rubrique "J'ai choisi l'espace ... ". 
On peut concevoir plusieurs explications de cet état de chose; pour n'en retenir que deux, mention
nons la négation quasi totale de l'intuition dans la formation qu'ont généralement reçue les maîtres 
et l'introduction massive de nouveaux concepts à explorer avec les enfants. Aussi les enseignants 
sont-ils souvent à la recherche de livres auxquels ils peuvent se référer pour les soutenir dans leur 
propre démarche géométrique; c'est dans cette optique que sont présentés ici les deux textes men
tionnés ci-haut. Il s'agit de manuels conçus pour la formation universitaire des enseignants de l'élé
mentaire mais qui se prêtent assez bien à l'étude personnelle. 

La matière couverte dans ces deux livres est sensiblement la même; mentionnons-en les 
principaux fils conducteurs. Outre une exploration intuitive des formes géométriques à deux et à 
trois dimensions, le coeur de ces ouvrages consiste en une approche transformationnelle de la géo
métrie; on y fait l'apprentissage des isométries et des similitudes, tant sous un aspect strictement 
intuitif que sous un aspect quelque peu plus formel. On étudie notamment les propriétés de symé
trie de certaines figures et divers invariants pour les transformations précédemment introduites 
(signalons, à titre d'exemple, l'étude d'ornements uni- et bidimensionnels). Les autres chapitres 
concernent d'une part la topologie et les réseaux, d'autre part les problèmes de mesure (angle, lon
gueur, aire, volume). 

Ces manuels visent à rendre le maître plus apte à superviser l'exploration géométrique de l'en
fant en lui faisant faire lui-même une telle exploration à son propre niveau; à cet égard, le livre de 
Collier est assez remarquable puisque chaque chapitre se termine par quelques suggestions d'activités 
de recherche dont certaines, il faut le dire, représentent de véritables petits défis. D'autre part, le 
traitement que donne cet auteur du problème de mesure est spécialement clair et intéressant. 

De son côté, le livre d'O'Daffer et Clements est enrichi de nombreuses capsules pédagogiques 
dans lesquelles on invite le maitre à certaines réflexions ou expériences relatives aux enfants. Un ap
pendice met en parallèle plusieurs constructions géométriques faites par règle et compas ou par Mira. 
Enfin le livre est doté d'une bibliographie (de langue anglaise! ) considérable; en particulier, on y 
trouve une liste d'articles pertinents à la géométrie de l'élémentaire publiés, au cours des vingt der
nières années, par Martin Gardner dans sa légendaire chronique "Mathematical Garnes" du Scienti
fic American. 

Quoique les deux volumes cités passent sous silence certains volets intéressants de la géomé
trie (mentionnons à titre d'exemple l'exploration des invariants projectifs ou affins ou encore la géo
métrie "du chauffeur de taxi" telles que suggérées dans Instantanés mathématiques d'avril 1976 
et de septembre 1977), ils n'en demeurent pas moins une honnête source d'information pour l'ensei
gnant désireux d'entreprendre une démarche personnelle au chapitre de la géométrie. 

R. C. 
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SOLUTIONS Chronique du Prof Tictac 

Cette chronique a été inspirée d'activités contenues dans le volume Geoboard & Motion geometry for 
elementary teachers, de John J. Del Grande, Scott, Foresman and Company. 
(Renée Caron pourra peut-être vous en parler dans une de ses prochaines chroniques ... ) 

• Géoplan ou papier pointé 

• 

48 

1. Le nombre indiqué à côté du segment indique le nombre de segments (de cette longueur) pos
sibles sur un géoplan 3 x 3. 

6 

2. (a) et (b) 

3. Les 26 lettres peuvent être construites par segments. 

4. Les réponses varient. Voici 3 possibilités 

D 

5. (a) 6 
(b) 50 

6. 

& 
• • • 

• • • • • 
• • • 

• • 

~ 
• 

• • • 
• • • 

• • • • • • • • • • • • 
1 façon 5 façons 4 façons 

Art et géométrie 

Il s'agit de vérifier l'exactitude des dessins. 

Quand à l'invention, je vous laisse le soin d'observer ce pouvoir à l'oeuvre ... 
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