
instantanés mathématiques 

TABLE DES MATIÈRES 

3 ÉDITORIAL 

4 QU'EST-CE QUE LA DIDACTIQUE DE LA MATHÉMATIQUE? 

18 DISTRIBUTION STATISTIQUE ET ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 

23 CHRONIQUE DU PROF TIC TAC 

28 ELLE ÉTAIT UNE FOIS ... UN NOMBRE 

36 ECHEC ET MATH 

41 J'AI CHOISI L'ESPACE ... 

46 MATH-PUBLICATIONS 



association des promoteurs de l'avancement 
de la mathématique à l'élémentaire, 
case postale 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 

CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 1978-1979 

Conseil exécutif 

Président 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Directeur du bulletin 
de l'Association 

Trésorière 

Responsables régionaux 

Cantons de l'Est 

Gaspésie 

Montréal, rive-nord 

Montréal 

Montréal, rive-sud 

Outaouais 

Québec 

Saguenay 

Trois-Rivières 

Abitibi 

Côte-Nord, est 

Conseillers: 

M. Louis-Philippe Gaudreault Bur.: 
111, de !'Hôpital, Loretteville G2B 3E5 Rés.: 

Renée Caron Bur.: 
335,Seigneurial, apt. 7 St-Bruno J3V 3H4 Rés.: 

Monique Noël Bur.: 
3161, de la Concorde, apt. 33, Ste-Foy G 1 W 2T9 Rés.: 

Marie-Pia Masse Bur.: 
940, Magnan, Joliette J6E 2R5 Rés.: 

Mariette Sauvageau Bur.: 
C.P. 1040, Shawinigan-Sud, G9P 4E6 Rés'.: 

418-842-0231 
418-843-2412 

514-467-9323 
514-653-8221 

418-643-1707 
418-656-9930 

514-759-0971 
514-756-0128 

819-536-2693 
819-537-6933 

Marcel Hamel Bur.: 819- 562-3881 
Lac Monjoye, St-Denis de Brompton, JOB 2P0 

Yvan Landry Bur.: 418-763-2205 
5e Rue St-Pierre, Cap-Chat COJ lEO 

Hermance Peters Bur.: 514-473-1212 
908 Place Bélair, Ste-Thérèse en Haut J7E 4Rl 

François Bussières Bur.: 514-769-2771 
1100, 5e Avenue, Verdun, H4G 2Z7 

Robert Lyons Bur.: 514-347-3744 
324, Carré des Bois-Francs, St-Luc JOJ 2AO 

Raymonde Grenier Bur.: 819-623-4310 
525, de la Madone, Mont-Laurier, J9L 1S4 

Jean-Yves Leclerc Bur.: 819-888-3947 
32, des Erables, St-Appolinaire, GOS 2EO 

Emilien Mathieu Bur.: 418-549-8562 
1529 Adam, Chicoutimi-Nord G7J 3Yl 

Liliane Desrosiers Bur.: 819-378-6146 
336, St-Laurent, Cap-de-la-Madeleine G8T 6G7 

Jeanine Côté Bur.: 819-825-4220 
1004, Ave Abitibi, Val d'Or, J9P 2C3 

Régean Gagné 
275 boui. Lasalle, Baie Corneau, G4Z 1T2 Bur.: 418-296-5506 

Charles De Flandres, Marielle Fortier, Claude Gaulin, Réal Gauthier, 
Jean Grignon, Blanche Julien, Denis Therrien 



ÉDITORIAL 

Par Geneviève Renaud, élève de 6e année, Ecole Ste-Marie, Joliette 

Les mathématiques sont pour moi une matière que j'aime. Aussi j'apprends 

plusieurs choses qui me seront utiles plus tard. Car les mathématiques servent aussi 

bien à monsieur le curé pour trouver le nombre de ses paroissiens et au fermier 

pour compter son bétail, qu'au prisonnier pour savoir combien de jours il lui reste 

à vivre en captivité et à mon père pour connaître la somme d'argent dépensée le mois 

dernier. Les mathématiques, c'est comme le carrefour des chiffres. On additionne, 

on soustrait, on déplace la virgule soit à gauche, soit à droite, etc. Il faut obtenir 

de la rapidité à compter, à peu près comme une calculatrice. Il faut aussi avoir beau

coup de réflexion, surtout dans les problèmes "solution opération". Je pense que la 

première année au primaire est très importante, car c'est à ce niveau que l'on ac

quiert la base des mathématiques. Si l'on ne saisit pas bien à ce moment-là, les 

difficultés peuvent se faire ressentir tout le long des études. J'envie beaucoup les 

mathématiciens, particulièrement Blaise Pascal qui inventa la machine à calculer et 

qui fut un grand savant de cette science. Les enfants qui vont présentement à l'école 

ont la chance d'apprendre les mathématiques modernes que les parents ont souvent 

de la difficulté à comprendre. Les mathématiques sont très utiles: les bons compta

bles pourraient vous l'affirmer! 
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Qu'est-ce que la didactique de la mathématique? 

Par Dieter Lunkenbein, Université de Sherbrooke 

Conférence donnée lors du Colloque sur ladidactiquede la mathématique tenu le 28octobre 1978 à l'occasion 

du Congrès de l'AMQ à Lévis. 

Introduction 

Au point de départ de nos réflexions au sujet de la didactique de la mathématique, nous 
observons, d'une part, que le thème de ce colloque est donné sous la forme d'une question très 
générale et que, d'autre part, cette question est posée à l'occasion d'un congrès qui regroupe 
principalement des enseignants de la mathématique. 

Le fait de poser une telle question indique bien l'état de développement de la didactique de la 
mathématique: son statut n'est pas encore clarifié; il n'existe pas encore unanimité, parmi ceux qui y 
oeuvrent, en ce qui a trait à son caractère, son rôle, ses méthodes et la valeur de ses créations. La 
généralité de la question caractérise bien une science "in nascendi".-Le fait que cette question 
soit posée lors d'un congrès d'enseignants de la mathématique semble indiquer que la science 
professionnelle de l'enseignant de la mathématique est mise en cause. 

Il nous semble donc assez naturel de concevoir, en première approximation, la didactique de la 
mathématique en tant que discipline professionnelle de l'enseignant de la mathématique, discipline 
qui est en train d'émerger en tant que science, avec tous les inconvénients et tous les avantages 
qu'amène cette émergence: instabilité du statut, variation de caractères et de méthodes, incertitude 
face à la valeur des productions - mais aussi possibilité d'une grande latitude pour des créations 
originales et liberté considérable face aux normes établies et aux conventions traditionnelles. 

Les premiers signes de vie de cette "science" se trouvent principalement dans les manuels 
scolaires, dans des présentations de thèmes particuliers d'enseignement, dans des essais isolés et 
particuliers de synthèses de quelques aspects de l'enseignement de la mathématique. De tels signes se 
sont multipliés de manière considérable lors de la vague de renouvellement de l'enseignement de la 
mathématique qu'a provoqué, dans le monde occidental, le lancement du satellite "Spoutnik".Cette 
vague a causé la création d'une multitude de "projets mathématiques" dont le but était presque toujours 
l'amélioration de l'enseignement de la mathématique par le développement de programmes "moder
nes" et "mieux organisés". Cette multitude de projets, cette explosion de tentatives de réformes a causé, 
dans les divers milieux concernés, beaucoup de confusion et tellement decontoversesque, par la suite, 
le développement de cette science a dû forcément aboutir à une phase de consolidation, de revision 
critique du développement préalable et à un essai de séparation du bon grain de l'ivraie. C'est dans cette 
phase que nous nous trouvons actuellement. Elle se distingue par l'évolution d'un processus de 
systématisation et d'intégration, par un relevé de l'acquis et par la formulation plus précise de problèmes 
à résoudre. Cette phase se manifeste, entre autre, par la publication d'un assez grand nombre d'ouvra
ges traitant globalement de la didactique de la mathématique et par la créations de centres de docu
mentation etc ... Elle se manifeste, en fin de compte, par divers essais de descriptions de ce qu'est la 
didactique de la mathématique1. 

Bien que conscients des limitations de telles "définitions", nous en avons choisi une qui décrit 

1 Z.D.W. (1974) 
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sommairement la didactique de la mathématique en tant que science professionnelle de l'enseignant 
de la mathématique. Elle a été donnée d'abord par le didacticien H. GRIESEL1 pour ensuite être 
adoptée par E. WITTMANN 2 et autres: 

La didactique de la mathématique est la science du développement de cours praticables pour 
l'apprentissage de la mathématique; ceci inclus l'application pratique et l'évaluation empirique de ces 
cours ainsi que les réflexions (critiques) concernant le choix des contenus de ces cours et leurs buts. 

Cette "définition" est essentiellement une description de l'activité professionnelle de l'enseignant 
de la mathématique. Pour approfondir cette deuxième approximation de ce qu'est la didactique de la 
mathématique, nous devons étudier comment cette didactique peut être faite et comment elle peut 
être organisée. Nous ferons ceci dans ce qui suit, en commençant par une délimitation du champ de 
travail du didacticien. 

li Nature et délimitation du champ de la didactique de la mathématique 

Par la nature de ses problèmes, la didactique de la mathématique est une science qui se place 
comme beaucoup d'autres sciences actuellement en train de naître, aux frontières de plusieurs 
disciplines déjà établies. En effet, dans son travail, le didacticien doit tenir compte d'une multitude de 
données théoriques relatives tant à certaines parties de la mathématique qu'à la psychologie, la 
sociologie, la philosophie de l'éducation etc ... Il doit ensuite évaluer la pertinence de ces divers 
apports relatifs aux buts précis poursuivis à un moment donné pour finalement les intégrer de 
manières à former une unité d'enseignement à la fois équilibrée, réaliste et continue. Ainsi, la 
didactique de la mathématique, d'une part, est-elle située en relation avec des sciences ressources 
(mathématique, psychologie, sciences de l'éducation, etc.) et d'autre part, doit-elle tenir compte d'un 
domaine bien particulier, celui de la pratique de l'enseignement ou de la réalité scolaire. Dans cette 
situation, apparaissent clairement quatre dimensions importantes de la didactique de la mathémati
que:3 

- la dimension de la discipline: les processus d'apprentissage concernent des contenus 
dont la structure interne est déterminée par la mathématique; 

la dimension pédagogique (au sens large): les processus d'apprentissage tendent vers des 
objets pédagogiques généraux à travers des contenus d'apprentissage; 

la dimension psychologique: les processus d'apprentissage doivent tenir compte des dis
positions de l'apprenant; 

la dimension constructive ou pratique: la planification et l'exécution pratique de l'ensei
gnement imposent des décisions matures et réalistes concernant la praticabilité qui tien
nent compte également de facteurs mathématiques, pédagogiques et psychologiques. 

Les dimensions de la didactique de la mathématique qui la relient à une ou plusieurs sciences 
ressources (dimensions mathématiques, pédagogiques et psychologiques) se distinguent par un 
aspect plutôt neutre ou théorique face à l'enseignement: ces dimensions partagent un caractère 
normatif et descriptif avec les sciences ressources. Par contre, elles se distinguent de ces dernières 

1H.GRIESEL, (1971) tome 1, page 296 
2E. WITTMANN, (1975a), page 1. 
3E. WITTMANN, (1975a), page 2 ou D. LUNKENBEIN, (1977c), page 3. 
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par le fait que ses travaux sont ou bien commandés par la pratique de l'enseignement ou bien ils visent 
à résoudre, plus généralement, un problème particulier en enseignement de la mathématique .. 

La dimension de la pratique de l'enseignement de la mathématique se distingue par son caractère 
plutôt prescriptif et constructif: ses travaux étudient systématiquement la pratique de l'enseignement 
(de la mathématique) du point de vue de l'enseignant dans le but de développer une planification 
optimale et des moyens didactiques efficaces. E. WITTMANN 1 compare cette partie de la didactique 
de la mathématique avec les sciences de l'ingénieur et plus particulièrement avec la "recherche 
opérationnelle" où le système de l'enseignement de la mathématique" devrait être analysé et étudié 
systématiquement. Nous appelons cette partie de la didactique de la mathématique le domaine de 
l'enseignement de la mathématique. Nous lui attachons une importance particulière parce que ses 
travaux doivent constituer le pont entre le théoricien et le praticien et c'est dans ce domaine que les 
modèles des dimensions plus théoriques doivent faire leurs preuves. Nous avons essayé de résumer la 
description de la nature et du champ de la didactique de la mathématique dans le schéma suivant. 

Schématisation du champ de la didactique de la mathématique2 

Psychologie 
de l'apprentissage, 
du développement 

Mathématique 

DIDACTIQUE 
dela 

MATHÉMATIQUE 

Enseignement 
de la 

mathématique 

Pratique de l'enseignement 
Réalité scolaire 

Figure 1 

1 E. WITTMANN, (1975b). 
2 D. LUNKENBEIN, (1978). 
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Pédagogie 
Didactique générale 
"Curriculum development" 
Sciences humaines 
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Ill Problématique centrale de la didactique de la mathématique 

C'est dans ce champ d'activités scientifiques que le didacticien se voit face à une problématique 
complexe que nous pourrions exprimer comme suit: 1 

Comment peut-on satisfaire de mieux en mieux aux exigences de la science mathématique et 
comment peut-on rendre justice de plus en plus aux demandes de la société, aux dispositions 
des élèves et à leur droit d'épanouissement individuel dans le développement d'une concep
tion générale de la didactique de la mathématique et dans la pratique de son enseignement? 

A part des domaines déjà touchés au préalable, cette formulation indique l'élément nouveau du 
développement qui est fonction des changements de la société et de l'avancement de la science 
même. - La complexité de cette problématique laisse prévoir que la plupart des travaux dans ce 
domaine ne fourniront que des réponses partielles à la question. La maîtrise de cette problématique 
exigerait un esprit de synthèse qui semble dépasser (pour le moment) le domaine du possible. 

Quoi qu'il en soit, toute tentative de résolution du problème doit tenir compte de buts généraux 
d'apprentissage, de contenus d'apprentissage de la mathématique et de principes didactiques. Ces 
facteurs constituent des éléments d'une théorie de la didactique de la mathématique qui seront 
touchés sommairement dans ce qui suit. 

IV Éléments d'une théorie de la didactique de la mathématique 

Pour cette esquisse d'une théorie de la didactqiue de la mathématique, nous nous laissons guider 
par les diverses dimensions de la didactique que nous avons énumérées plus haut. 

1. La dimension pédagogique 

Cette dimension nous amène à réfléchir principalement sur le contexte des problèmes reliés aux 
buts généraux d'apprentissage de la mathématique. Devant cet auditoire, je n'ai pas besoin de 
rappeler les divers systèmes de buts (ou objectifs) d'apprentissage développés par BLOOM2 ou par 
WILSON3 ou encore par AVITAL/SHETTLEWORTH4, pour n'en nommer que quelques-uns. Le 
problème de la formulation et de l'utilité de ces buts d'apprentissage réside (entre autres) dans la 
difficulté de leurs opérationalisations. Les buts très généraux se rapportant à l'apprentissage en 
général ne permettent pas (encore) d'en déduire logiquement des objets de plus en plus spécifiques 
pour arriver à une opérationalisation bien déterminée et les buts spécifiques se rapportant à un 
comportement bien précis dans une discipline précise ne tiennent pas compte de l'aspect synthéti
sant de l'apprentissage. Pour la didactique de la mathématique et dans son stade de développement 
actuel nous avons besoin de systèmes de buts d'apprentissage (spécifiques pour la mathématique) 
qui nous permettent de juger ou de comparer la richesse des divers aspects d'unités d'enseignement 
existantes, d'enrichir éventuellement de telles unités ou d'en concevoir de nouvelles qui visent le plus 
grand nombre de ces buts. Un tel système, qui semble satisfaire actuellement le plus à cette exigence 
a été développé parWI NTER5 et adapté par WITTMANN6 aux classifications principales de BLOOM et 
GAGNÉ7• Ce système comprend huit buts d'apprentissage de la mathématique (ce qui permet encore 
un aperçu global facile) qui sont partagés dans les deux catégories suivantes: "stratégies cognitives" 
et "techniques intellectuelles". 
Voici la liste de ces buts: 

1 G. MUELLER, E. WITTMANN, (1977), page 145. 
2 BLOOM, HASTING, MADANS, (1971). 
3 J.W. WILSON, (1971). 
4 S. AVITAL, S. SHETTLEWORTH, (1968). 
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Aspects de la mathématique 

Mathématique en tant que 
science déductive 

Mathématique en tant que 
création de l'esprit humain 

Mathématique en tant que 
schème pouvant décrire la 
réalité 

Objets mathématiques en tant 
que réalisations abstraites 

structure d'ordre en tant que 
structure principale de la 
mathématique 

Connaissance math. en tant 
que description de situations 
concrètes 

Morphismes en tant qu'ob-
jets centraux de la mathéma-
tique 

Mathématique en tant que 
système formel 

Buts d'apprentissage de la mathématique 

Buts d'apprentissage Capacités et aptitudes géné- Aspects humains 
raies 

1. Argumenter, Capacité de dialoguer L'homme en tant qu'être ap-
raisonner préhensif et communicateur 

2. Créer Créativité générale L'homme en tant qu'être qui 
crée, s'épanouit, joue 

3. Mathématiser Description de la réalité à L'homme en tant qu'être qui 
l'aide d'outils mathémati- donne forme, organise et 
ques ou scientifiques modèle 

4. Classifier Formation de concepts (abs-
traits), abstraire 

5. Ordonner Discrimination, sériation 

6. Particulariser Reconnaissance de princi- L'homme organise et maîtri-
pes généraux dans des situa- se son environnement par ... 
tions concrètes et particu-
lières 

7. Raisonner par Construction de corres-
analogie pondances 

8. Formaliser Symbolisation par schèmes, 
diagrammes, langage ma-
thématique 

Dans le cadre de ce colloque, nous ne donnons cette liste qu'à titre d'exemple pour le type de 
problèmes qui se posent dans cette dimension de la didactique de la mathématique. Nous sacrifions 
l'approfondissement de ce contexte à l'aperçu global des dimensions. 

2. La dimension psychologique 

Cette dimension nous amène dans le contexte de problèmes relatifs à la psychologie de l'appren
tissage humain. Deux grandes tendances s'opposent dans ce domaine: le behaviorisme et l'huma
nisme. Au fond, dans ces deux tendances, s'opposent deux positions philosophiques ou deux 
conceptions du monde. Le behaviorisme est dans la tradition de L'EMPIRISME selon lequel les 
sciences exactes se sont développées par l'abstraction immédiate à partir d'une réalité donnée et 
objective. L'observateur empiriste cherche à éliminer toute influence subjective et il enregistre (sans 
interprétation) toute information objective. Il se soumet à la réalité des données. 
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Dans !'IDÉALISME de KANT et dans les théories qui lui succèdent, la relation entre le sujet et la 
réalité est conçue d'une toute autre manière. Selon cette conception, le sujet appréhensif est déjà 
muni d'une structure cognitive. Il balaie la réalité à l'aide de schèmes cognitifs déjà existants comme 
avec des phares. Ce n'est que dans cette interaction, où l'activité propre de l'individu ne peut être 
éliminée, que la réalité se manifeste. A titre d'exemple, l'épistémologie génétique de PIAGET se situe 
clairement dans la tradition de l'idéalisme de Kant. 

Les diverses théories d'apprentissage sont alors des manifestations plus ou moins pures de ces 
deux grandes tendances; et la conception d'une didactique de la mathématique dépend essentielle
ment du modèle de base que l'on choisit pour l'apprentissage humain. La plupart des conceptions (de 
la didactique de la mathématique) qui émergent actuellement semblent admettre, comme modèle de 
base, une théorie qui tient compte, dès le départ, de la structure cognitive de l'individu. 

Une conception didactique se manifeste souvent dans un système de principes didactiques. Ces 
principes didactiques sont des règles constructives dans le cadre d'une rationalisation de la réalité de 
l'enseignement. Ils ont une incidence sur la théorie de la didactique de la mathématique aussi bien 
que sur la pratique de l'enseignement et il leur revient alors une fonction synthétisante. 

A titre d'exemple, nous présentons un système de principes didactiques qui décrit le plus 
adéquatement notre conception didactique, sans vouloir pour autant prétendre que ce système soit 
complet ou minimal. 

PRINCIPES DIDACTIQUES 

Sources psychologiques ou philosophiques Règles constructives 

a. Principe génétique 

La mathématique ne peut être apprise et ap
préhendée qu'à travers le processus de "ma
thématisation". Ceci signifie que la présen
tation d'une théorie mathématique doit être 
orientée par les processus épistémologiques 
de la création et l'application de la mathémati
que. Une telle présentation est dite génétique. 

L'enseignement de la mathématique doit être 
organisé tel qu'il présente la mathématique de 
manière génétique. 

b. Principe dynamique 

Le processus d'apprentissage implique l'ap
prenant de manière active et intensive. 
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L'enseignant doit concevoir et organiser des 
activités qui confrontent l'élève de manière ac
tive et intensive avec la matière à enseigner. 
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c. Principe opératoire 

La "manipulation" d'"objets concrets" joue un 
rôle très important pour le développement de 
l'intelligence. Ces actions concrètes s'intério
risent par la suite et se regroupent en systhè
mes dynamiques d'ensembles (groupements). 

L'enseignement de la mathématique doit être 
conçu de façon à ce que les opérations qui se 
développent en tant qu'intériorisations d'ac
tions concrètes puissent s'organiser en grou
pements. 

d. Principe de l'intégration 

L'interaction d'un individu avec son environ
nement est d'autant plus efficace que ses con
naissances sont intégrées et organisées de fa
çon plus complète et dynamique dans un treil
lis de relations. 

L'enseignement de la mathématique doit viser 
à l'élaboration de relations entre les connais
sances et à la découverte de la cohérence d'un 
contenu conceptuel. 

e. Principe de la stabilisation 

Tout schème cognitif acquis dans un certain 
contexte doit, de temps à autre, étre exercé 
et appliqué dans d'autres contextes. De cette 
manière, il est généralisé, discriminé et dif
férencié; il s'intègre à d'autres schèmes et il 
devient ainsi une partie stable de la structure 
cognitive de celui qui apprend. 

L'enseignement de la mathématique doit con
cevoir des situations qui encouragent la trans
position (et l'application) d'un contenu, repré
senté selon un certain mode, dans d'autres 
modes de représentation. 

f. Principe de l'orientation par la structure 

Les idées fondamentales d'une science sont la 
clef principale pour un "transfer of training" 
adéquat et elles sont l'aide-mémoire le plus 
efficace. 

L'enseignement de la mathématique doit être 
orienté par les idées fondamentales ("structu
res") de la mathématique. 

g. Principe de l'enseignement en spirale 

"Toute matière peut être enseignée efficace
ment et d'une manière qui est intellectuelle
ment honnête à tout enfant et à tout stade de 
son développement." ... Les idées de base d'une 
discipline sont accessibles aux enfants du pri
maire "pourvu qu'elles soient divorcées de leur 
expresssion mathématique et qu'elles soient 
étudiées à travers des matériels que l'enfant 
peut maîtriser. 

10 

L'enseignement de la mathématique doit être 
conçu tel que ses notions de base soient déve
loppées progressivement selon le développe
ment mental de l'enfant; ceci signifie qu'une 
même notion est traitée à maintes reprises 
mais en spirale, c'est-à-dire en l'adaptant aux 
capacités de l'apprenant. 
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h. Principe de la construction 

Les enfants de niveau élémentaire sont prati
quement incapables d'analyser une situation 
ou une notion sans l'avoir construite au préa
lable. 

L'enseignement de la mathématique (au ni
veau élémentaire) doit donner préséance à la 
construction d'un contenu conceptuel sur son 
analyse. 

D'autres principes peuvent y être ajoutés. Nous ne mentionnons que ceux-ci parce que nous les 
considérons comme étant parmi les plus importants et que nous ne pouvons pas en discuter davanta
ge dans le cadre de ce colloque. Ces règles constructives, découlant principalement du choix du mo
dèle de base de l'apprentissage, expriment également la conception de base de la discipline ensei
gnée. Nous en parlerons brièvement au prochain paragraphe. 

3. La dimension de la discipline 

Toute conception didactique doit également tenir compte de l'évolution de la discipline à ensei
gner. Dans l'évolution de la mathématique, trois tendances semblent influer plus particulièrement 
sur les concepts didactiques. 

-Tendance unificatrice: Les mathématiques sont de moins en moins considérées en tant que 
collection de diverses disciplines mais plutôt comme un seul édifice qui héberge différentes 
manifestations de la même science unifiées par des concepts et par des processus unifica
teurs. On parle plus souvent de la mathématique. 

-Tendance dynamique: La mathématique est de moins en moins considérée en tant qu'édifice 
stable érigé une fois pour toute sans changement possible, mais plutôt comme structure flexi
ble à divers aspects qui changent selon le point de vue de celui qui y oeuvre. 

-Tendance des applications: Le mode de pensée et le langage mathématique s'imposent dans 
beaucoup de domaines de l'activité humaine. Beaucoup de problèmes dans des domaines 
que l'on croyait très loin de la mathématique ont pu être résolus à l'aide d'outils mathémati
ques. Ainsi la mathématique devient de plus en plus applicable et appliquée. 

Ces trois tendances en particulier influent sur la conception didactique de manière à ce que l'on 
vise à enseigner des contenus conceptuels plutôt que des concepts séparés (principe de l'intégration, 
principe de l'orientation par la structure). D'après ces tendances, des contenus conceptuels ne sont 
plus simplement transmettables à un niveau donné mais ils sont à développer sur une longue échelle 
et selon des aspects très variés. Finalement, les applications de structures ou de concepts mathémati
ques ne jouent plus simplement un rôle d'illustration mais elles font partie intégrante du développe
ment graduel de cette structure ou de cette notion. 

Ces tendances ont également pour effet que le choix d'un contenu à enseigner dans un program
me donnée ne dépend plus simplement des techniques culturelles que l'on vise à former mais plu
tôt des processus de mathématisation, de formation de concepts, de structuration, de synthétisation 
ou de particularisation dans lesquels on vise à embarquer les apprenants. Ainsi les nouveaux pro
grammes de l'enseignement de la mathématique ont-ils été conçus à partir de grands thèmes qui 
s'étirent à travers toute la vie scolaire d'un élève plutôt que selon une répartition plus ou moins aléa
toire de techniques mathématiques formulées en termes de comportement sur les semaines ou les 
mois de scolarisation. 
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La dimension de la discipline est alors un facteur très important dans la conception d'une didac
tique donnée. Ici, les mathématiciens sensibles aùx problèmes didactiques peuvent contribuer énor
mément au développement de cette jeune science en indiquant et clarifiant les concepts clefs et les 
processus importants de la mathématique en action. 

4. La dimension de la pratique de l'enseignement 

Comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, nous accordons une importance particulière 
à cette dimension qui vise à établir le pont entre la théorie et la pratique par la conception et la réali
sation ainsi que par l'analyse d'unités d'enseignement réalistes et praticables. Cette dimension que 
nous identifions aussi en tant que domaine de l'enseignement de la mathématique est caractérisée 
par des travaux de développement plutôt que par des activités ponctuelles et bien limitées. La com
plexité de ce domaine, qui provient de cette fonction de pont (entre théorie et pratique), rend difficile 
de concevoir que l'on puisse tenir compte de toutes les informations pertinentes et de prévoir toutes 
leurs implications possibles dans un seul exercice bien limité. Nous croyons plutôt que ce genre de 
travail implique un processus d'ajustement et de raffinement systématique conduisant ainsi graduel
lement à des unités d'enseignement ou à des séquences d'apprentissage dont les fondements sont de 
plus en plus explicites et dont les effets sont de mieux en mieux connus et prévisibles. Nous appelons 
ce processus celui de la rationalisation des interventions didactiques explicité par le modèle de travail 
qui suit. 

PROCESSUS DE RATIONALISATION DES INTERVENTIONS DIDACTIQUES 

Un modèle de travail 

(J) Analyse et évaluation 
des observations: faibles
ses, forces de la situation 
d'apprentissage réalisée -
modifications "feed
back" aux différentes éta
pes. 

@Application expéri
mentale de la situation 
d'apprentissage: obser
vation selon les buts visés 
processus d'apprentissa
ge, problèmes pratiques. 

G)Thème de l'unité 
d'enseignement: descrip
tion, justification, problè
mes, buts généraux, ob
jectifs spécifiques. 

@Résultats (partiels) 
de l'étude: description, 
application, effets sur 
étude ultérieures, suppo
sitions, hypothèse, etc. 

I 
I 

I 
I 

1 
1 
I 

1 
1 
I 

1 
1 

. 
\ 
\ 
1 
\ 
\ 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 

@Analyse mathéma
tique: origine mathé
matique du thème, con
cepts, variables, struc
ture; choix et détermi
nation. 

@Profil d'un matériel 
concret d'apprentissage: 
selon 1 et 2 et selon des 
points de vue techniques 
et pratiques. 

@ Profil d'une situation 
concrète d'apprentissa
ge: selon 1 à 4; problèmes 
d'applications et de réali
sation. 

@Analyse psychologi
que et pédagogique: 
processus d'apprentissa
ge, principes didacti
ques, stratégies d'ensei
gnement; choix et déter
mination. 

12 
Figure 2 
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Ce modèle doit être considéré en tant que procédure qui se développe et qui, certes, sera à ajuster 
selon l'expérience pratique et l'information théorique plutôt qu'une méthode de travail définitivement 
établie. Nous l'indiquons ici à titre d'exemple de types de réflexions et d'activités qui interviennent 
dans ce domaine de la didactique de la mathématique1. 

V Recherche en didactique de la mathématique 

Un traité sur le caractère d'une science sera incomplet sans au moins quelques remarques 
concernant les tendances en recherche de cette science. Je me permets ici de rapporter globalement 
le consensus qui s'est dégagé à la fin des discussions d'un groupe de travail sur la recherche en 
didactique de la mathématique2. Ce groupe s'est rencontré en juin dernier à Kingston lors de la 
deuxième réunion du "GROUPE D'ÉTUDE CANADIEN POUR LA DIDACTIQUE DE LA 
MATHÉMATIQUE" (GECDM ou CANADIAN MATHEMATICS EDUCATION STUDY GROUP, 
CMESG). 

Selon les discussions de ce groupe, le point central et le but ultime de toute recherche en 
didactique de la mathématique est l'amélioration de l'expérience d'apprentissage de la personne. Six 
types de recherche ont été indiqués qui visent tous ce même but. Ces types de recherche se 
regroupent en réseau indiquant ainsi des relations multiples entre ces domaines. Cette vision d'un 
réseau de recherches en didactique de la mathématique a été schématisée comme suit: 

Réseau de recherches en didactique de la mathématique 

Recherche en 
apprentissage 

Recherche en 
enseignement 

Expérience 
d'apprentissage 
de la personne 

Recherche en 
formation 
d'enseignants 

Figure 3 

1 Pour plus de détail sur ce modèle voir: D. Lunkenbein (1977 a et b). 
2 T. KIEREN (1978). 
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Ces relations entre les différents domaines peuvent signifier que des germes d'idées de recherche 
d'un domaine quelconque peuvent venir de n'importe quel autre domaine. Elles indiquent également 
la possibilité de chaînes de recherches (par exemple: analyse mathématique de la notion de fraction
études de l'apprentissage de fractions - construction et expérimentation d'unités d'enseignement de 
fraction suivie de recherches correspondantes en formation d'enseignants et en développement de 
programmes, etc.). Mais de telles chaînes de recherches ne sont pas toujours nécessaires et, certai
nement, pas toujours réalisables. Finalement, il est d'importance cruciale, que les relations mêmes 
représentent des activités de recherche proprement dites (exemple: comment les résultats de recher
ches sur l'apprentissage des fractions peuvent-ils être appliqués dans la réalité scolaire ou dans les 
recherches de l'enseignant ?) 

Dans ce qui suit, nous décrivons brièvement ce que signifient ces divers domaines ou cellules de 
recherche: 

a. Recherche de l'enseignant 

Par recherche de l'enseignant, on désigne les efforts quotidiens de l'enseignant dans la planifi
cation de son enseignement (aussi bien à court terme que sur des périodes plus longues) et dans la 
réflexion critique sur des interventions. Ce terme désigne également la recherche action que beau
coup d'enseignants consciencieux effectuent durant leur travail professionnel. Ces efforts doivent 
rester des activités centrales de recherche en didactique de la mathématique. 

b. Recherche en formation d'enseignants 

Dans la présent contexte, ce domaine désigne les recherches qui visent à améliorer la compé
tence des enseignants de la mathématique aussi bien au niveau de leurs connaissances théoriques 
qu'au niveau de leurs habiletés pratiques. Ce domaine inclut, entre autres, les problèmes de l'inté
gration de la didactique et de la discipline et celle de la théorie et de la pratique. 

c. Analyse mathématique 

La recherche dans ce domaine concerne l'étude de sujets ou de processus mathématiques en les 
illuminant d'avantages pour les fins didactiques. Les travaux dans ce domaine sont peut-être parmi les 
premiers travaux en didactique de la mathématique. Des travaux de F. KLEIN sont des exemples par 
excellence de ce genre de recherche1. Le travail d'un groupe de didacticiens et de mathématiciens qui 
se sont rencontrés à Kingston en juin dernier pour éclairer le processus de mathématisation se situe 
également dans ce domaine2. La liste des travaux dans ce domaine est très longue. Cependant, 
l'application de ses résultats dans d'autres domaines n'a pas toujours été poursuivie. 

d. Recherche en apprentissage 

La recherche dans ce domaine se concentre sur l'apprenant en train de résoudre un problème ou 
d'effectuer un exercice en mathématique. La méthodologie-clef dans ce domaine est celle de l'élabo
ration d'un protocole dynamique et structural3 • Ce travail est descriptif et normatif. Cette recherche 
vise la structuration et la catégorisation de comportements mathématiques et de processus de pensée 
en mathématique; elle essaie d'illustrer des mécanismes qui permettent à l'apprenant d'opérer 
(compter, classifier, sérier, etc.). 

1 F. KLEIN, (1939) 
2 D. WHEELER, (1978) 
3 J. EASLEY, (1978) 
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e. Recherche en enseignement 

Ce type de recherche a pour but le développement systématique d'unités d'enseignement, leur 
expérimentation controlée et leur évaluation selon les buts visés. Dans ce domaine, on peut considé
rer le système "apprentissage-enseignement" comme un système cybernétique ouvert1• La recherche 
dans ce domaine peut alors être considérée de manière appropriée. 

Ce domaine est considéré comme étant de plus haute priorité avec très peu d'information de 
disponible. L'équipe de recherche en didactique de la mathématique de l'Université de Sherbrooke 
tente d'éclairer davantage ce domaine2• 

f. Recherche en développement de programmes 

Ce domaine ne désigne pas seulement la production de manuels scolaires. Il désigne plutôt la 
conception, l'implantation et l'évaluation de séquences d'unités d'enseignement. Dans ce domaine, il 
faut faire l'application des résultats de tous les autres domaines et, inversement, ce domaine peut 
stimuler tous les autres types de recherches. Les problèmes majeurs de ce domaine sont ceux de 
l'implantation et de l'évaluation parce que ces deux composants demandent des recherches à long 
terme. 

VI Conclusion 

Le réseau de recherches en didactiques de la mathématique montre, encore une fois, la complexi
té de cette nouvelle science. Face à cette complexité, on sera tenté de se décourager. Mais, graduelle
ment cette science se structure en développant les éléments d'une théorie, en précisant les questions 
et problèmes qui lui sont propres et en indiquant des domaines de recherche en corrélation. Ainsi 
cette science, dont le rôle est essentiellement d'établir un lien entre des théories variées et la pratique 
de l'enseignement3 développe-t-elle ses propres approches et ses propres méthodologies et stan
dards, en vue d'une précision adéquate qui, d'une part, rend ses résultats accessibles au praticien de 
l'enseignement et d'autre part, permet un contrôle scientifique. 

La didactique de la mathématique est alors un domaine d'activités scientifiques dynamique et 
assez jeune caractérisée par: 

-un aspect appliqué, en tenant compte d'une réalité scolaire extrêmement complexe; 

-un aspect multidisciplinaire, en tenant compte d'une variété de théories provenant de diverses 
sciences ressources; 

-un aspect flexible, en tenant compte d'une variété de méthodes de recherches et d'enseigne
ment. 

Elle vise essentiellement l'éclaircissement et l'amélioration de l'expérience d'apprentissage ma
thématique de la personne en développant, à l'intention de l'enseignant, des structures théoriques ou 
des bases scientifiques aptes à rendre son enseignement plus réfléchi et plus efficace. 

1 J. EASLEY, (1978) 
2 D. LUNKENBEIN, (1978) 
3 BANERSFELD, (1976) 
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d'apprentissage en 

CHAQUE ÉLÈVE PROGRESSE A SON PROPRE RYTHME, 
grâce à une suite d'exercices soigneusement structurés. Ces 
exercices, conçus de façon à sanctionner favorablement une 
bonne réponse aussitôt qu'elle est donnée, entraînent un 
renforcement immédiat des habiletés en voie d'acquisition. 
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programme au niveau qui lui convient. 

LE PROGRAMME S'ADAPTE A CHAQUE INDIVIDU, il déve
loppe la créativité de l'enfant, et ne manque pas de l'amuser. 
Son désir de participation est ainsi constamment renforcé. 
L'apprentissage se fait par l'observation active et par le 
raisonnement et se fait d'autant mieux que l'élève est sans 
cesse motivé. 

MATHÉMATIQUES 

1 une solution .'---------' 
t!!I/IJACJ GUIDE DU MAÎTRE (Test de classement inclus), 
~ 82350-2, 88 pages, 1976, $9.55n 

~ TESTS D'ÉVALUATION, 82352-9, 30 pages, 

~
~ 1976, $1.80 

CAHIER D'EXERCICES ... 
addition 1, 82353-7, 96 pages, 1976. $3.00 
addition 2, 82354-5, 96 pages, 1976, $3.00 
soustraction, 82355-3, 96 pages, 1976, $3.00 

notre collection multiplication, 82356-1, 96 pages, 1976, $3.00 
division, 82357-X, 96 pages, 1976, $3.00 

d'ouvrages complémentaires CAHIER DE PROBLÈMES ... 
addition 1, 82358-8, 32 pages, 1976, $2.10 
addition 2, 82359-6, 32 pages, 1976, $2.1 O 
soustraction, 82360-X, 32 pages, 1976, $2.10 

PROMATH multiplication, 82361-8, 32 pages, 1976, $2.10 
division, 82362-6, 32 pages, 1976, $2.1 O 

Si vous désirez de plus amples renseignements, veuillez nous retourner ce coupon. 
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DISTRIBUTION STATISTIQUE ET 
ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 

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

Note: Cet article fait suite à un travail amorcé dans "Le''Hasard" fait bien les choses" publié 
dans le numéro de novembre 1978 de cette revue. D'ailleurs, qu'il me soit permis 
d'apporter une précision au texte de cet article. Au premier paragraphe de la page 40, 
quelques explications sont apportées au fait que les résultats se regroupent autour de 7. 
La plus petite valeur 1 et la plus grande valeur 6 dont il est question sont celles d'un 
dé régulier. Le plus petit résultat 2 et le plus grand 12 que je peux obtenir sont ceux 
de l'addition de la plus i:,etite valeur sur deux dés (1 + 1) et de la plus grande valeur sur 
deux dés (6 + 6), ces deux dés étant toujours des dés réguliers. Il aurait pu arriver -
même si cette probabilité est très faible - que les résultats soient beaucoup plus éloignés 
que ceux-ci de la distribution la plus probable. 

Tel que proposé, j'ai entrepris l'exploration de mon annuaire téléphonique. En fait, celle-ci 
s'est limitée à l'étude de la distribution des numéros dans la première moitié d'une page de l'annuaire 
choisie au hasard. 

En général quand on choisit l'annuaire du téléphone comme moyen de déterminer des nombres 
au hasard, on n'utilise pas tous les chiffres des numéros de téléphone mais de préférence les deux der
niers. Je comprenais très bien qu'il était impossible d'utiliser les trois premiers chiffres d'un numéro 
(ceux avant le trait) à cause de leur distribution par région. Mais des quatre derniers, se pouvait-il qu'il 
y ait une position dans le numéro qui favorise une distribution plus équitable que les autres. 

La technique utilisée pour arriver à le vérifier apparaîtra peut-être un peu longue à quelques-uns 
mais elle s'inspire de la démarche utilisée pour les résultats d'examen et pour la suite des nombres gé
nérés des dés dont il a été question en novembre 1978. 

Au fond elle pourrait s'amorcer avec un groupe d'élèves un peu comme ceci: 

"Si j'additionnais le dernier chiffre de dix numéros de téléphone, qui se suivent dans 
l'annuaire, où se situerait mon résultat?" 

"Où se situerait ce résultat si j'additionnais des nombres constitués des deux derniers 
chiffres des numéros de téléphone? Des trois derniers chiffres? Des quatre derniers 
chiffres?" 

C'est ce que j'ai fait en utilisant toujours les 200 mêmes numéros de téléphone qui ont été re
groupés par dix. J'ai additionné les nombres représentés par le chiffre des dix premiers numéros de la 
page pour obtenir 51, puis j'ai additionné les nombres constitués des deux derniers chiffres de ces mê
mes numéros pour obtenir 421, puis les nombres constitués des trois derniers chiffres pour obtenir 
5721 et finalement les nombres constitués des quatre derniers chiffres pour obtenir 49 721. 

J'ai ensuite constitué des nombres à partir des dix numéros de téléphone suivants jusqu'à la 
limite de 200 que je m'étais donnée. 
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J'ai obtenu le tableau "A" présenté plus bas. On remarquera qu'en utilisant toujours les mêmes 
numéros pour générer les nombres, on peut vérifier les résultats précédents. On n'a qu'à lire les nom
bres de chaque ligne pour s'en convaincre. 

A partir des résultats du tableau "A", j'ai pû construire le tableau "B", qui me donne le résultat 
d'addition de nombres constitués d'un seul chiffre, du numéro de téléphone celui du dernier pour la 
position 7, de l'avant-dernier pour la position 6 et ainsi de suite pour les positions 5 et 4 des chiffres du 
numéro de téléphone. 

TABLEAU A TABLEAU B 

Résultats de Résultats de Résultats de Résultats de 
Ï'addition de l'addition de l'addition de l'addition de Position Position Position Position 
nombres de nombres de nombres de nombres de 7 6 5 4 
1 chiffre 2 chiffres 3 chiffres 4 chiffres 

51 421 5 721 49 721 51 37 53 44 
58 428 4 628 55 628 58 37 42 51 
41 461 5 661 39 661 41 42 52 34 
46 476 5 076 51 076 46 43 46 46 
41 411 3 111 51 111 41 37 27 48 
46 526 4 926 43 926 

" 
46 48 44 39 

39 529 5 129 47 129 39 49 46 42 
30 480 5 380 50 380 40 45 49 45 
41 481 3 681 49 681 41 44 32 46 
29 429 2 829 40 829 29 40 24 38 
28 508 6 108 43 108 28 48 56 37 
38 578 5 078 48 078 38 54 45 43 
44 344 5 344 45 344 44 29 50 40 
53 403 5 503 44 503 53 35 51 39 
35 385 5 285 56 285 35 35 49 51 
40 600 5 600 50 600 40 56 50 45 
45 405 3 705 39 705 45 36 33 32 
53 513 4 318 65 313 53 46 38 61 
36 366 5 166 44 166 36 36 48 39 
38 518 4 118 45 118 38 48 36 41 

Analysons maintenant ces deux tableaux. D'abord le tableau A. 

Si je fais une compilation des résultats de O à 4, 5 à 9, 10 à 14, etc ... j'obtiens le graphique suivant: 
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5 

5 

0 5 1 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
ààà à à à à à à à à à à à à à à à à à 

4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 

On constate que les résultats ont tendance à se regrouper autour de 45, avec une distribution 
légèrement plus forte vers la gauche. On obtient des résultats à peu près équivalents pour les nombres 
de deux chiffres. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 
à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à 

49 99 149 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749 799 849 899 949 999 
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Le premier graphique nous indique que les chiffres représentant des valeurs plus petites (de 0 
à 4) devraient être plus nombreuses que celles représentant les valeurs plus grandes de 5 à 9. 

Si on regarde le tableau B, on a sous une autre forme la même indication. En effet, la moyen
ne des valeurs de la position 7 est 42, 1, celle de la position 6 est 42,25, celle de la position 5 est 43,55 
et finalement celle de la position 4 est 43,05. Toutes ces moyennes sont légèrement inférieures au 
"nombre magique" 45 qui refléterait une distribution parfaitement équitable des chiffres. 

Une compilation de cette distribution pour les positions 5 et 7 nous le confirme d'ailleurs. 
La très haute fréquence de petites valeurs comme 2 qui apparaît 33 fois à la position 7 et 1 qui apparaît 
26 fois à la position 5 viennent contribuer à diminuer cette moyenne. 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 

position 7 

position 5 

25 19 33 19 9 21 20 19 19 16 

17 26 22 24 12 22 24 18 13 22 

Evidemment, on aurait pu avoir des résultats beaucoup plus éloignés de cette situation même 
si celle-ci est plus probable. Un événement probable n'est pas nécessairement assuré. 

Pour donner une image plus globale de la situation à des élèves, il faudrait qu'il y ait un échan
tillonnage plus grand. Il faudrait qu'on explore plus qu'une page de l'annuaire et qu'on compare les 
résultats obtenus pour chacune d'elles. Il devient avantageux à ce moment-là de faire un partage du 
travail. Chaque enfant ne devrait pas avoir à faire toutes les opérations impliquées par une telle com
pilation de résultats. 

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 118 fiches $12.00 
(Livre du maitre inclus) 

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

PATTERN Il 
Je.ux de grandes fiches pour la classe. $12.50 

LES ENTREPRISES CUL TURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. J5R 2L5 Téléphone: 659-1282 
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L'organisation de la classe 



Chronique du CJ!f0' , 7ictao 

LE MOT LE PLUS LONG À QUATRE LETTRES 

Mots 
d'une lettre ,,_,,____ 

Mots 
de deux lettres ,,_,,____ 

rt 

Mots 
de trois 
lettres 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

rte 

Mots 
de quatre 

lettres 
~ 

1 1 
1 
1 
1 
1 

:L-~-=- i a I rtea 
e 

a 

t 

e 

t 

e 

a 

r 



Chronique du 

Cj!fOr , 'fi C tao 

Le mot le plus long à quatre lettres 

Tu disposes d'un ensemble de 4 
lettres ( e, a, t, r). 

Avec ces lettres tu vas écrire le 
plus possible de mots ayant un 
sens (que l'on trouve dans un 
dictionnaire). 

En voici quelque-uns: 

Mot de 2 lettres: ta 
Mot de 3 lettres: rat 
Mot de 4 lettres: rate 

V"""""' ,1- :1 ,J,,.. .. .&. .. --"' 



--~ 
Le seul moyen de t'assurer 
qu'aucun mot n'a été oublié, est 
d'écrire tous les mots, lisibles ou 
non, d'une, de deux, de trois et de 
quatre lettres. 

Pour cela tu vas utiliser l'arbre 
de classification qui se trouve à 
l'endos de cette feuille. Regarde 
bien le modèle qui se trouve sur 
la première branche et complète 
les autres branches. 

Lorsque tu auras terminé, trouve 
tous les mots qui ont un sens et 
encadre-les de rouge. 

Attention: tu n'utilise qu'une seule 
fois chaque lettre dans un mot. 

MAI 1979 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, 

2,-1- r~ 
C. P. 433, succursale Westmount , 

Montréal 215, H3Z 2T5 

N.B. Le professeur trouvera au sujet de cette chronique un petit 
mot à son intention à la page 48. 



Entoure de rouge les mots 
ayant un sens. Uti I ise un 
dictionnaire si tu hésite. 

MAI 1979 

e 

r 

a 

a 

t 

r 

t 

r 

e 

e 

t 

r 

t 

Réf.: M.-A. Girodet, J. Chicheportiche, G. Gauchée, 1001 tours et jeux de Mathématiques moder
nes, éditions des deux coqs d'or, Paris, 1973. 
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mathématique 
Ferland 
Legris 
Gadbois 6et 7 

groupes des 8 ans 
3e année 

Le désir de toujours répondre aux demandes des professeurs a incité 
les auteurs à apporter des modifications dans la présentation de 
la matière. 

Ces volumes paraîtront aux dates suivantes: 

Mathématique 6 (élève et fiches) .............. juin 1979 
Mathématique 6 (maître) ...................... . septembre 1979 
Mathématique 7 (élève, fiches, maître) ....... . janvier 1980 

mathématique 

Les Éditions HRW Ltée 
8035, rue Jarry est 
MONTRÉAL (Québec) 
HlJ 1H6 
tél.: (514) 351-7810 

• une démarche d'enseignement des concepts fondamentaux de la 
mathématique aux niveaux préscolaire et primaire; 

• une démarche qui aide efficacement l'éducateur; 
• une collection approuvée par le ministère de !'Éducation; 
• une collection dans laquelle toutes les unités de mesure 

sont métriques et conformes au système international (SI). 



ELLE ÉTAIT UNE FOIS ... UN NOMBRE 

Par Nicole Nantais-Martin 

Les fiches de l'activité 111 1 amènent l'élève à considérer un morceau de la gril le et des en
sembles de nombres associés à ce morceau. Nous suivons une démarche en quatre points dans ces 
fiches: 

1. Choix d'un morceau sur la grille 
2. Association d'un ensemble de nombres à un morceau de la grille 
3. Description des ensembles de nombres trouvés. 
4. Recherche du plus grand ensemble de nombres correspondant dans N9 9 • 

Nous retrouvons les points 1, 2 et 3 dans toutes les fiches, le point 4 ne touche que les fiches 
3.4 et 3.5. 

1. Choix d'un morceau sur la grille 

Les morceaux que nous suggérons présentent deux aspects différents: 

a) au niveau de la forme 
- morceau horizontal 
- morceau vertical 

morceau en escalier 

(fiche 3.1) 
(fiche 3.2) 
(fiches 3.3 et 3.4) 

b) au niveau de la règle de construction 
- un même opérateur qui se répète (fiches 3 .. 1, 3.2 et 3.3) 
- deux opérateurs différents qui se répètent dans le même ordre (fiche 3.4) 

2. Association d~un ensemble de nombres à un morceau de la grille 

Chaque morceau est une partie de la grille: chaque ensemble de nombres associé à un morceau 
est un sous-ensemble de N9 9 . La réunion de tous les ensembles de nombres associés à un morceau 
ne détermine pas toujours une partition de N9 9 ; cela dépend de la forme du morceau choisi. 

Exemples: a) Au morceau de la fiche 3.2 sont associés des sous-ensembles disjoints 

b) Au morceau de la fiche 3.4 numéro 2 sont associés des sous-ensembles de 
nombres qui peuvent avoir des éléments communs. 

Lorsque le point de départ est fixé sur le morceau, nous avons un seul sous-ensemble de nombres 
possible associé à ce morceau; lorsque le morceau est vide, il y a autant de sous-ensembles associés à 
ce morceau qu'il y a de façons de le placer sur la grille. 

1- Cette activité fait suite aux deux autres parues précédemment et est tirée de mon rapport présenté dans le cadre de la 
maitrise en enseignement élémentaire (mathématique) à l'Université de Sherbrooke. 
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3. Description d'un ensemble de nombres 

L'élève peut décrire ses ensembles de nombres de différentes façons: 

a) Soit par extension en énumérant tous les nombres de l'ensemble 
b) Soit par la recherche d'une propriété commune à tous les éléments de l'ensemble 
c) Soit par récurrence, en termes de déplacements sur le morceau ou en termes d'opérateurs 

arithmétiques. 

La description d'un ensemble sous ces trois formes exige déjà de la part de l'élève une bonne 
maîtrise de la grille de nombres ainsi que plusieurs règles arithmétiques qui la régissent. Les ensem
bles formés dans N9 9 déterminent des suites de nombres ayant des règles arithmétiques que l'élève 
peut souvent généraliser dans N. 

4. Recherche du plus grand ensemble de nombres dans N9 9 

Dans l'étape 3, l'élève définit un sous-ensemble d'après sa règle de construction à l'aide d'opé
rateurs arithmétiques. Dans l'étape 4, il complète sa suite de nombres dans N9 9 en appliquant la 
même règle de construction. Un morceau suggère des ensembles de nombres différents selon l'en
droit où il est placé sur la grille; toutefois, tous les ensembles de nombres engendrés par un même 
morceau ont la même règle de construction. 

5. Remarques relatives à l'expérimentation 

Dans cette activité, l'élève est entraîné déjà dans un processus d'abstraction. Il travaille mainte
nant sur des ensembles de nombres qu'il construit à partir d'un morceau de la grille mais qu'il doit 
compléter en référant à des règles ou des opérateurs arithmétiques. L'élève a d'autant moins de diffi
culté à délaisser le grille si elle lui est devenue familière et qu'il est habile à y référer mentalement. 

Fiche 3.1 

1 1 1 1 1 1 1 

1- En plaçant ce morceau sur la grille de la page suivante, nous avons trouvé un ensemble de 
nombres: 

{10, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,} 

Peux-tu décrire cet ensemble? 

2- a) 
b) 
c) 

Trouve un autre ensemble en plaçant le même morceau sur la grille. 
Enumère les éléments de ton ensemble. 
Décris cet ensemble. 

3- Trouve d'autres ensembles en utilisant le même morceau, énumère les éléments et décris cha
que ensemble. 

Instantanés mathématiques/Mai 1979 29 



4- Trouve une caractéristique commune à tous les ensembles que tu as trouvés. 

5- Combien d'ensembles différents peux-tu trouver en tout sur la grille à partir de ce morceau? 

Fiche 3.1 (suite) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Fiche 3.2 
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1- a) 

b) 
Place ce morceau sur la grille et énumère les nombres de l'ensemble que tu as trouvé. 
Décris cet ensemble de nombres. 

2- Utilise le même morceau et trouve tous les ensembles de nombres possibles dans la grille. 

3- Trouve une caractéristique commune à tous ces ensembles. 

Fiche 3.3 

1- a) Place ce morceau sur la grille et complète-la. 

4 

1 

b) Quel(s) déplacement(s) peux-tu faire sur le morceau pour aller d'un nombre à l'autre? 
c) Quel ensemble de nombres as-tu déterminé par ce morceau? 
d) Quelle règle arithmétique retrouves-tu dans cette série de nombres? 

Fiche 3.4 

1- a) Place ce morceau sur la grille. 

34 35 

45 46 

1 

b) Complète l'ensemble de nombres correspondant: 

{ 34, 35, 45, 46 ... } 

c) Quelle est la règle de construction de cet ensemble? 
d) Peux-tu compléter cet ensemble dans N9 9 en suivant la même règle? 

{ 34, 35, 45, 46, ... } 
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Fiche 3.4 (suite) 

2- a) Trouve un autre ensemble de nombres en plaçant le même morceau vide sur la grille. 

b) Quelle est la règle de construction de ton ensemble? 
c) Complète ton ensemble dans N9 9 en suivant la même règle. 

3- a) 
b) 
c) 

Invente un morceau et place-le sur la grille. 
Détermine l'ensemble de nombres de ce morceau et trouve sa règle de construction. 
Complète ton ensemble de nombres dans N9 9 en suivant la même règle. 

Fiche 3.5 

1- Trouve la règle de construction de chaque morceau et associe les morceaux qui se complètent. 

a).---..----.---, 

2 3 

~ 
7 

13 14 15 17 0 

2 25 26 27 
c) 

27 

12 37 38 39 37 

22 47 
d) 

32 57 

42 e) 45 461 
g)LJ 

~ 
52 54 55 

62 

72 h) 76 77 78 79 

82 

92 

32 
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73 

82 

91 

m) 

39 

55 

64 

149 1 50 

67 

-
77 

87 
-

97 

40 

n) 

41 

51 
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51 

61 

52 

f) 19 

i) 

28 
3 4 5 

37 

15 16 17 

27 28 29 

k) 

l 10 l 11 172 173 174 175 

j) 

62 63 

73 74 75 

85 86 87 

97 98199 

1) 
63 64 

72 73 

81 82 

53 90 91 

63 64 65 

75 76 77 

N.N.M. 
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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) 

Nous voici rendus à la dernière étape de notre introduction au jeu d'échecs. Nous avons déjà 
étudié le pion, le fou, la tour, le cavalier et le roi. Il nous reste à faire connaissance avec la reine, la 
pièce la plus importante après le roi. Il nous reste également l'analyse d'un mouvement très important 
qu'on appelle le roque. Après cela, tu seras en mesure de jouer et de te perfectionner au grand jeu des 
ECHECS. 

La reine 

1- Dans un jeu, il n'y a qu'une reine blanche et une reine noire. 

2- Si la reine est puissante, c'est qu'elle peut se déplacer à la fois comme le fou (en diagonale) 
et comme la tour (en parallèle avec les côtés de l'échiquier). Cependant la reine ne peut 
sauter par-dessus une autre pièce comme le cavalier. 

3- La reine peut attaquer n'importe quel le pièce adverse lors d'un déplacement. 

Etude des mouvements de la reine 

La reine pourrait aller occuper n'importe 
quelles cases indiquées par les flèches, pourvu 
qu'aucune autre pièce ne soit sur sa trajectoire. 

Dans l'exemple ci-contre, la reine peut 
donc attaquer ou défendre 25 cases. Aucune autre 
pièce n'a autant de puissance. 
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1- Une reine qui sait compter. 

Voici le plan de l'échiquier. 

Place une reine sur une case et compte 
le nombre de cases qu'elle peut attaquer 
de cette position. 

Si elle peut attaquer 25 cases, colorie 
cette position en rouge. 

Essaie à partir d'une autre position. 

Colorie tout l'échiquier selon le code 
suivant. 

nombre de cases attaquées 

cou leur de la position d'attaque 

21 

jaune 

2- Un royaume pour plusieurs reines 

22 

vert 

23 24 25 26 27 

orange brun rouge bleu noir 

Un jour, cinq reines arrivèrent en même temps sur l'échiquier. Pour éviter la guerre, elles décidè
rent de se partager ce petit royaume. 

Prends cinq jetons (pour représenter les cinq reines). 
Saurais-tu disposer sur l'échiquier de telle sorte qu'aucune reine ne soit attaquée par une autre? 

Saurais-tu également partager l'échiquier entre six, sept et même huit reines? 

Le roque 

Le roque est un mouvement complexe que chaque joueur ne peut exécuter qu'une seule fois 
dans une partie. C'est un mouvement qui s'effectue entre le roi et une de ses tours. 

Certaines conditions doivent être remplies pour avoir le droit de "roquer": 

a) Ni le roi, ni la tour ne doivent avoir bougé depuis le début de la partie. 

b) Aucune pièce ne doit être entre le roi et la tour avec laquelle on veut roquer. 

c) Si le roi est mis en "échec", il ne peut utiliser le roque pour se sauver. 

d) On ne peut également pas roquer si la case que doit traverser le roi peut être attaquée 
par une pièce ennemie. 

Instantanés mathématiques/Mai 1979 37 



Comment roquer? 

Le roi peut roquer avec l'une ou l'autre de ses deux tours pourvu que les conditions mention
nées ci-dessus soient respectées. 

Pour effectuer le roque, la tour se déplace de quelques cases: 

- deux cases vers la gauche pour la tour du roi; 

- trois cases vers la droite pour la tour de la reine. 

Puis le roi saute par-dessus la tour et se place sur la case adjacente à la nouvelle position de la tour. 

a) Roque avec la tour du roi. 

AVANT PENDANT APRÈS 

b) Roque avec la tour de la reine. 

AVANT PENDANT APRÈS 
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c) Le roque n 1est pas permis parce que ... 

il y a une pièce entre 
la tour et le roi 

LE GRAND JEU D 1 ECHECS 

le roi est 11échec 11 la case que doit traverser le 
roi peut être attaquée par 
le fou. 

Tu es maintenant prêt pour t 1engager dans la grande bataille. Plus tu joueras, plus tu décou
vriras les finesses de ce jeux et plus tu développeras de stratégies d'attaque et de défense. Tu seras 
comme un général à la tête de son armée ... 
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ÉLÉMENTAIRE 

SUR LA ROUTE DU NOMBRE 
par 

un groupe d'enseignants 

La série de cahiers d'exercices de la collection "SUR LA ROUTE DU NOMBRE" se veut u1 
complément aux manuels de base employés dans les classes. Quel professeur n'a pas souhait 
trouver à la portée de la main, des exercices et des problèmes supplémentaires? Quand de plu 
ces exercices sont classés selon le degré de difficultés avec un objectif bien identifié pour chaqu, 
page, que souhaiter de mieux? 

Nous croyons que ces cahiers qui s'adressent à tous les élèves de l'élémentaire, son 
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 de 
feuilles facilement détachables. De plus, les cahiers sont troués pour ceux et celles qui préfèrer 
l'utilisation du cartable. 

18 cahiers de 96 pages $2.95 chacun 

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

1 . .. ..: ia\~ P.;_ . .,. ,. 
it- ~' ~~~ 
·, .r /Jf 
~- '· •1 ~:~ 

,,. . 
guer1n éditeur limitée 

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



J'AI CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Réflexions et réflexions 

Depuis déjà quatre ans, j'explore avec vous et vos élèves, par le biais de cette chronique, l'es
pace et les activités géométriques qui s'y passent. Ces activités contribuent à l'équilibre de la forma
tion mathématique de l'enfant, ce qui leur confère une grande importance. 

Est-ce dire pour autant que les vingt articles parues couvrent l'ensemble du domaine réservé 
à la géométrie? Non, je ne le crois pas. Il est essentiel que tous assument une réflexion plus poussée 
sur cet enseignement. Il y a beaucoup à faire pour aborder des activités nouvelles en ce domaine sur
tout si l'on veut assurer une originalité susceptible de véhiculer le message mathématique en mainte
nant un haut niveau de motivation. 

Pour le moment, ce sera le dernier article de cette chronique. Je ne peux que souhaiter que 
d'autres prennent la relève de façon à ce que régulièrement les utilisateurs de la revue puissent s'ali
menter d'idées nouvelles et se sentir soutenus dans leurs efforts constants pour renouveler leurs 
techniques de classe en ce qui touche l'espace. 

Bien sûr, je continue à m'intéresser à la géométrie. Sur ma table de travail, il y a toujours 
une activité géométrique en voie d'élaboration, un peu égarée parmi d'autres peut-être, mais qui 
finit toujours par trouver le chemin de la classe et parfois de la revue. 

En guise de conclusion à ces quatre années de réflexion sur l'activité géométrique, je vous pro
pose une activité sur l'utilisation du miroir. Cette activité qui s'adresse aux élèves de 8 ou 9 ans est 
courte et simple; elle demande que l'élève ait déjà utilisé un miroir. 
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Fiche 1: 

42 

Nom: ................................ . 

Où placeras-tu ton miroir sur la première figure à gauche pour faire apparaître chacune 
des autres figures? ( Il peut arriver que la figure ait été tournée sur elle-même). 
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Fiche 2: 

Nom: 

En partant de la figure à l'extrême gauche d'autres figures ont été bâties avec un miroir. 
Quelques erreurs se sont glissées? Saurais-tu distinguer s'il y a eu erreur ou non? 
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Nom: 

Fiche 3: En partant de la figure de gauche, bâtis tes propres figures. 

J.G. 

44 Instantanés mathématiques/Mai 1979 



,,, JJII" 

EL EN 1 

L 
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 

,,,. . 
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MATH-PUBLICATIONS 
Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission Scolaire de !'Argile Bleue 

FABRICE OU L'ÉCOLE DES MATHÉMATIQUES 

Baruk, Stella, Seuil, Paris, 1977, 265 pages. 

Ce livre fait suite à "Echec et Maths" qui a déjà été commenté dans cette chronique en no
vembre 1978. 

L'auteur reviene sur la plupart des thèmes déjà développés mais ici, elle nous livre la matière 
première sur laquelle elle fonde ses observations et ses conclusions. C'est ainsi qu'on retrouve de 
nombreux comptes rendus de séances de travail avec des jeunes. 

On est souvent surpris par les explications pour le moins inattendues des erreurs que les élèves 
peuvent faire. On voit comment le message transmis par l'enseignant est déformé par le prisme de la 
perception de l'enfant. On ne citera que le cas de cet enfant nommé Florent qui en était arrivé à la 
conclusion qu'un camion de 39 000 kg pesait 39 kg parce que "la maîtresse disait que parfois les zéros 
ne comptaient pas". 

Cependant ces comptes rendus nous révèlent surtout l'attitude d'une pédagogue particulière
ment préoccupée de maintenir une communication mathématique avec l'enfant. Elle est guidée dans 
ses entretiens par la conviction profonde qu'un être raisonnable et intelligent ne peut pas devenir tout 
à coup déraisonnable et stupide simplement parce qu'il fait des mathématiques. 

Aussi patiemment, remonte-t-elle à la racine du mal avec lui, le ramenant sur le terrain d'une 
pensée rationnelle et déritualisant un apprentissage de formules et de définitions toutes faites et mal 
assimilées. 

Si la mathématique une fois formalisée et démontrée par les mathématiciens est très théorique, 
par contre, les applications qu'on en voit ou qu'on en fait dans la vie courante masquent ou défigurent 
certains éléments parfois fondamentaux de cette théorie. Ce n'est donc pas tout de tirer ses exemples 
de la vie courante, encore faut-il, comme le signale l'auteur, faire converger un certain nombre de 
signifiants - perceptions, interprétations et "déjà - savoirs" de l'enfant - pour lui permettre de dégager 
les concepts mathématiques avec le plus de justesse possible. 

On dénonce aussi le peu d'activité mathématique qui est demandé à l'élève et le peu de matière 
mathématique proposé dans les manuels scolaires. Plusieurs chapitres consacrés à la géométrie, à la 
logique et au nombre tentent de montrer qu'il y a en effet beaucoup de choses qui contribuent au 
savoir et à !'habilité mathématique. Il y a tout son langage, son environnement, son expérience per
sonnelle, son activité concrète sur les choses, ses essais, ses erreurs, etc ... 

On ne réussira pas à assurer une formation mathématique adéquate en rétrécissant ce riche champ 
d'exploration avant même que l'élève n'ait eu le temps d'y entrer. Car c'est là que comme le mathéma
ticien, il "fait" des mathématiques, quand il explore, essaie, se trompe, recommence. Après cela, les 
définitions, les modèles de problèmes ne seront plus utiles parce qu'on aura assuré la formation d'un 
être capable de véritable activité mathématique. On peut relever de nombreux exemples où la trop 
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bonne volonté à prévenir les erreurs a privé l'enfant d'une expérience nécessaire à la compréhen
sion de ce qu'on voulait lui faire apprendre. 

L'attention portée à la dimension affective dans l'apprentissage est aussi très intéressante. Si 
l'auteur dénonce les explications pour le moins simplistes de certains psychologues devant les échecs 
mathématiques présumément dûs à des facteurs affectifs, elle ne les néglige pas pour autant. Comment 
l'affectif ne serait pas impliqué quand un enfant n'arrive plus à organiser ce qu'on lui enseigne en une 
structure cohérente, quand on lui donne à répondre des problèmes de la vie adulte qui le dépassent 
totalement où qui sont totalement artificiels? 

Ce livre nous fournit une bonne occasion de réfléchir sur notre enseignement et sur notre 
attitude devant les incompréhensions de l'enfant. R. C. 

Jean Grignon 
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RÉPONSES Chronique du Prof Tic Tac 

Le mot le plus long à quatre lettres 
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