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ÉDITORIAL 

LE PROBLÈME, C'EST ••• D'EN PARLER! 

En novembre dernier se tenait à Québec un 
colloque organisé par I' APAME. Ce colloque 
réunissait des enseignants, des directeurs 
d'école et des conseillers pédagogiques. En 
consultant les rapports des équipes qui ont 
travaillé sur le thème de la résolution de pro
blèmes, deux phrases ont particulièrement 
retenu mon attention. Je vous les livre, «en 
primeur». 

Une des raisons majeures du peu de chan
gement opéré dans les pratiques pédago
giques des enseignants est... « notre manque 
d'échanges sur ce que devrait être la résolu
tion de problèmes. Ce serait quoi le vivre dans 
une classe?» 

Plus loin je lisais ... « ... surtout, l'enseignant a 
besoin d'aide, de support pour ( ... ) lui confir
mer qu'il a raison de faire tous ces efforts ... » 

Comme conseillère pédagogique et mem
bre de I' APAME je réfléchis. La littérature ne 
manque pas sur le thème de la résolution de 
problèmes; des «banques» de problèmes exis
tent; un numéro spécial d'instantanés Mathé
matiques y a été consacré; une chronique sur 
la résolution de problème paraît dans la revue 
depuis une douzaine d'années (Prof. Tic Tac 
ou Math-Club); le dernier Congrès de 
l'APAME avait pour thème «Le point sur la 
résolution de problèmes»; le ministère de 
l'Education s'apprête à publier la Définition 
du domaine mathématique laquelle fait une 
large place à la résolution de problèmes; un 
autre document du M.E.Q., intitulé «Résolu
tion de problèmes en mathématique au pri
maire» est présentement soumis à la 
consultation; la Banque d'instruments de 
mesure (BIM) informatisée et prochainement 
« rafraîchie» devrait se présenter en contexte 
de résolution de problèmes; un Recueil cfin
dicateurs pour le bulletin descriptif du pri
maire (M.E.Q. septembre 86) se profile dans ... 
un contexte de ... 

Bref, le sujet est dans l'air mais ... la résolu
tion de problèmes attend son printemps! 

J'ai beau faire de la place pour les nouveaux 
documents qui s'en viennent, épousseter ce 
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qui est encore serviable, remodeler certains 
problèmes pour les rendre plus ... intrigants, 
lire des «modèles» de bons problèmes, il y 
manque l'essentiel. li me faut susciter et re
susciter des échanges; amener les enseignants 
à conscientiser leur propre démarche de réso
lution de problèmes, à préciser des contextes 
facilitants pour y travailler, tout en étant à 
l'aise de chercher. 

Il y a un mot que j'aime emprunter à la 
démarche privilégiée par le programme de 
français: objectiver. Faire cette espèce de 
retour sur le vécu pour mieux planifier les 
actions à entreprendre, se dire ce que l'on a 
saisi, observer ses f~çons de travailler; tous ces 
gestes révèlent une attitude d'ouverture d'es
prit, disposent à des ajustements nécessaires, 
favorisent une prise de conscience des pas 
accomplis. 

Les premiers pas précèdent souvent les pre
miers mots ... Il vaut mieux élaborer progressi
vement sa conception de ce qu'est résoudre 
un problème, au fil de sa propre expérience. À 
partir de là, tous les dialogues sont possibles et 
prétextes à enrichissement. L'expérience que 
l'on se donne suscitera des questions«déclen
cheurs» de réflexion et révélera qu'une 
démarche est amorcée. 

L'enseignant n'a pas toutes les solutions 
pour résoudre les problèmes ou faire les inter
ventions appropriées mais, dans la mesure où 
il y a effort, il doit y avoir échanges et encoura
gement. Qui doit s'en préoccuper? ... 

Henriette Laplante 
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MA THÉMA TH LON ... APPORTE TA SOLUTION 

Henriette Laplante 

LES ÉPREUVES 
• La passation de la 1re épreuve a eu lieu le 10 mars 1987. 

• Chaque enseignant(e) a corrigé la copie de ses élèves. 

• Chaque école a la responsabilité de récompenser ses participant(e)s. li serait pertinent de 
souligner: l'originalité de certaines solutions, la persévérance tout au long de l'entraînement, 
la tenue du cahier de bord, la capacité d'expliquer une solution, de même que la participation 
des élèves qui se sont le plus améliorés. 

• Des exploitations didactiques de cette première épreuve pourront être faites avec les élèves. 
Des échanges entre enseignant(e)s feront sûrement valoir des aspects différents d'un même 
problème. 

* * * 
• La passation de la 2e épreuve a lieu le 27 mars. 

• La correction se fait par un comité régional. 

• Chaque région a la responsabilité de récompenser la participation et la compétence des élèves. 

• Le (la) responsable régional(e) fait parvenir les coordonnées des gagnant(e)s de cette épreuve 
au comité provincial. 

* * * 
• La passation de la 3e épreuve a lieu le 24 avril. 

• Un représentant de chacune des 11 régions du Québec constituera le comité de correction. 

• Chaque participant(e) à l'épreuve finale aura un dossier établi par le (la) responsable régio-
nal(e) qui comprendra: 

- l'épreuve de qualification 
- l'épreuve semi-finale 
- le cahier de bord 

• Les récompenses pour cette épreuve, de même que la présence des gagnant(e)s sur le site du 
Congrès relèvent de commandites. Nous espérons des développements sous peu. 

• Aucune copie d'élèves ne sera remise aux participants après la correction des épreuves. 

MA THÉMA TH LON ... un mot sur l'inscription 
Les inscriptions aux olympiades mathématiques ont été nombreuses. Nous évaluons à environ 

90000 élèves, le nombre de participants. 

Toutes les inscriptions reçues au secrétariat et dont l'oblitération de l'enveloppe indiquait une 
date antérieure au 1er novembre 1986 ont été acceptées. Quelques jours de délai ont été accor:dés. 

Les inscriptions reçues vers le 10 novembre et jusqu'au 1er décembre 1986 ont été refusées et 
une lettre accompagnée de la clé de correction des problèmes soumis dans les calendriers a été 
envoyée aux personnes concernées. 

Les inscriptions reçues par la suite ont été refusées et aùcune lettre n'a été envoyée aux 
personnes concernées. Nous souhaitons qu'elles acceptent ce texte explicatif comme réponse. 

li est toujours possible que la publicité ne soit pas parvenue partout ou, encore, que des 
inscriptions se soient égarées. Nous n'avons aucun contrôle sur ces faits. 

L'expérience prise dans l'organisation de ces premières olympiades nous permettra d'améliorer 
nos services lors de la tenue d'autres manifestations similaires. Le comité 
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L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

Jean-Claude Laforest 
conseiller pédagogique en 

mathématique et en didactique 

Cette chronique a pour objet de provoquer la réflexion. On y trouve des questions et des 
réponses ... quelquefois. 

Comment «montrer» aux enfants 
à bien réussir leurs examens 

Depuis plusieurs années je travaille auprès 
des enfants qui rencontrent des difficultés 
d'apprentissage. 

L'élément majeur de nos «découvertes», 
c'est que la plupart de ces enfants (sinon tous 
ces enfants) manquent d'organisation. 

Cette caractéristique se retrouve à tous les 
niveaux de leur activité scolaire et, entre 
autres, leur manque du sens de l'organisation 
se fait sentir quand ils ont à faire un examen. 

C'est ainsi que j'en suis venu à travailler avec 
ces enfants sur la façon de bien faire un exa
men. 

Voici comment se déroule l'activité de sen
sibilisation au fait qu'il y a moyen de mieux 
réussir un examen si on l'aborde d'une 
manière un peu mieux« organisée». 

Déroulement de l'activité de 
sensibilisation 

Premier temps: 

a) les enfants font un examen 

b) la professeure ou le professeur observe la 
façon de travailler des enfants. 

- lisent-ils tout l'examen avant de commen
cer? 

- classent-ils les items de façon à commen
cer par les plus faciles? 

- vérifient-ils: 
• s'ils ont répondu à tous les items? 
• si leurs calculs sont exacts? 
• si leurs réponses sont faciles à trouver 

et faciles à comprendre par la per
sonne qui corrige? 
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Deuxième temps: 

Au cours d'une entrevue avec les 3 ou 4 
enfants observés, la professeure ou le profes
seur utilise les données tirées de ses observa
tions pour conduire une conversation au 
cours de laquelle elle ou il les aide à constater 
qu'ils ont fait cet examen de façon organisée 
ou non. 

Parallèlement à cette constatation, l'inter
venant(e) fait en sorte que les enfants perçoi
vent les avantages qu'ils auraient retirés à faire 
cet examen (et ceux qui suivront) de façon 
mieux organisée. 

Troisième temps: 
La professeure ou le professeur distribue 

aux enfants un feuillet sur lequel il a écrit une 
marche à suivre (page 16) pour bien réussir un 
examen. Elle ou il aide les enfants à bien com
prendre chaque élément de cette marche à 
suivre. Elle ou il aide les enfants à découvrir un 
moyen qui fera en sorte qu'ils consultent ce 
feuillet au moment où ils auront en classe à 
faire un examen. (Si on ne trouve pas ici de 
moyen pratique, toute l'opération est en 
péril. .. ) 

Bien entendu, par la suite, la professeure ou 
le professeur fera des retours avec les enfants 
pour vérifier l'efficacité à travailler de façon 
mieux organisée et, de fois en fois, elle ou il 
vérifiera avec eux s'ils pourraient faire un exa
men de façon bien organisée, sans avoir à 
référer à leur feuillet. 

En prime, je tiens à vous dire que ce qu'il y a 
de plus merveilleux, c'est que ce genre de 
travail est tout simplement réjouissant à faire 
avec les enfants. 

Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir 
et, si le coeur vous en dit, donnez-m'en des 
nouvelles. À la prochaine J.-C. L. 
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APPROUVÉ PAR LE M.E.Q. 
(1re, 2e, 3e et 4e année) 

Collection AECM pour le cours primaire 

Arc-en-ciel 
lVlathématiqu 

Raymond Paquet Hilaire Deslauriers 
(1er cycle) (2 8 cycle) 

En 1" et en 2' année, les 20 modules sont répartis dans deux cahiers par niveau, tandis qu'en 3' année, 
les modules sont groupés en un seul volume. Une attention particulière est donnée au domaine 
psychomoteur et au domaine des concepts unificateurs. 

Au 2' cycle, chaque volume se divise en 30 modules ayant chacun 5 unités d'apprentissage. Les auteurs 
s'efforcent pour que les activités et les recherches collent au milieu de vie de l'enfant. Des exercices de 
révision terminent chaque module. Les illustrations en 4 couleurs sont fonctionnelles. 

Guide du maître 
Le Guide donne pour chaque unité d'apprentissage les informations didactiques suivantes: 
• thème • matériel 
• objectif(s) • vocabulaire 
• niveau d'apprentissage • évaluation 
• rappel mathématique • références aux outHs AECM 
• fonctionnement • exercices supplémentaires 
Chaque guide comporte une table des matière détaillée pour tr<>is niveaux, un index complet et une 
introduction où les auteurs développent la démarche suivie tout au long de la collection. 



VERS UNE PÉDAGOGIE DE L'INVENTION MATHÉMATIQUE 

(Texte d'une conférence prononcée lors du colloque APAME 
sur la résolution de problèmes, le 21 novembre 1986, à Québec.) 

INTRODUCTION 

Ces éléments de réflexion sur la résolution 
de problèmes en mathématique se veulent 
non pas des points d'arrivée, mais de nou
veaux points de départ pour moi. lis représen
tent des points sur un continuum d'évolution 
et de développement sur cette question. 

J'ai tenté de réfléchir non à partir de don
nées théoriques, mais plutôt à partir de don
nées d'expériences concrètes, vécues depuis 
cinq ou six ans. À cet égard, les modèles ou 
théories ne sont utiles que pour mieux com
prendre ce qui se passe dans la réalité, et la 
communiquer. 

Les principaux points abordés seront: 

- ma conception de l'être humain et de la 
résolution de problèmes; 

- un focus sur les composantes intellectuelles 
et affectives; 

- comment aider les élèves dans leurs 
démarches (au plan intellectuel et affectif)? 

- comment tendre vers une pédagogie de l'in
vention mathématique? 

figure 1: être humain et environnement 

intellectuel 

/ ~ 
culturel affectif 

l être 
humain 1 

social __ physique 

~spidtuel/ 
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Normand Caron, conseiller pédagogique, 
Commission scolaire de Chavigny 

1. L'être humain et la résolution de 
problèmes mathématiques 

L'être humain considéré comme un tout, 
comporte diverses composantes en interac
tion. La représentation interne du problème 
mathématique se fait lorsque, dans son envi
ronnement, il rencontre des situations qu'il 
perçoit comme problématiques. li a un motif 
de résoudre le problème et ainsi désire inves
tir (cf. figure 1). 

Au cours du processus de la résolution de 
problème, l'élève est amené à faire une 
démarche qui implique la mise en jeu des 
diverses composantes (affective, intellec
tuelle, physique, ... ). 

Sans nier l'importance des autres compo
santes (sociale, culturelle, physique, ... ) qui 
interviennent et interagissent lorsqu'on 
résout un problème mathématique, je m'at
tarderai, dans un but d'analyse, aux compo
santes intellecutelles et affectives du 
processus. 

Mais qu'entend-on par problème? 

• Tout d'abord, il n'existe pas de problèmes 
en soi. Ce qui existe, ce sont des problèmes 
perçus par un élève, une personne, dans 

environnement 

situation X 
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son monde. L'élève ne travaille pas sur le 
problème tel que nous le percevons; il tra
vaille à partir d'une situation-problème 
appréhendée, saisie, et transformée par lui, 
et qui est devenue son problème. 

• Par ailleurs, le problème est teinté affecti
vement,i n tel lectu el lem en t, cu I tu rel le
ment, ... une fois perçu et appréhendé par 
l'élève. 

• D'autre part, afin que la situation devienne 
le problème de l'élève, il faut que ce der
nier soit intéressé ou désire le résoudre; 
sinon ce n'est pas son problème! 

• Enfin, l'élève ne dispose pas de moyens 
immédiatement accessibles pour arriver 
(consciemment ou inconsciemment) à une 
solution. 

2. Composantes intellectuelles et 
affectives de la résolution de 
problèmes 

Une fois que l'élève a perçu le problème 
(qu'il se pose lui-même, ou donné par l'ensei
gnant(e), un livre, un recueil, ... ), que se passe
t-il aux plans intellectuel et affectif? 

L'élève peut, dès le départ, et pour diverses 
raisons, ne pas en faire son problème (le nier, 

SYSTÈME DE CONTRÔLE 
(guide la sélection 
des connaissances 
et des procédures) 

le rejeter, l'éviter, ... ). À ce moment, il y a 
blocage au plan intellectuel ou affectif (si nous 
ne tenons pas compte des autres plans!) dès le 
départ. Ou il peut s'y intéresser et cheminer 
pour arriver à une situation finale (point d'ar
rivée) avec un degré variable de satisfaction 
intellectuelle ou affective (cf. figure 2). 

démarche intellectuelle :: 

démarche affective 

C 
0 

·;:: 0) 
ro
:::J CO 
,._. C 
'V)~ 

Point de départ Point d'arrivée 

figure 2: démarches intellectuelle et affective 
en interaction 

Attachons-nous d'abord à la démarche 
intellectuelle. Selon Kilpatrick, un bon résol
veur de problèmes dispose: 

1) d'un ensemble de connaissances organisées; 
2) d'un ensemble de procédures pour repré

senter et transformer le problème; 
3) et d'un système de contrôle qui guide la 

sélection des connaissances et des procé
dures. (Kilpalrick, J., 1985, pp. 7-8). 

• savoir quand arrêter ou 
systématiser un procédé 
d'essai et d'erreur 

• savoir quelle connaissance 

/ \ 

sélectionner, etc ... 

------=--
CONNAISSANCES 

ou 
HABILETES 

PROCEDURES POUR 
REPRESENTER ET 
TRANSFORMER LE 
PROBLÈME 

• savoir compter (oralement, avec ses doigts, ... ) 
• savoir calculer 
• habiletés techniques 
• savoir géométrique 
• savoir construire un tableau 
• expériences concrètes 
• 

• essai et erreur 
• estimation 
• décomposition du problème, ... 

figure 3: système du ré5olveur de problèmes (plan intellectuel) 
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3. =••~~- problèmes 
composante intellectuelle. 

Lorsqu'on travaille avec des élèves, ces der
niers disposent parfois d'un ensemble de 
connaissances et surtout de procédures peu 
étendues. Le système de contrôle est souvent 
déficient parce que sous-utilisé. 

Pour illustrer, voici un problème abordé par 
des élèves du deuxième cycle, et des réactions 
observées. Ce problème faisait partie d'un 
recueil de problèmes écrits. Ces derniers 
nécessitaient plus que l'application immé
diate de procédures, de connaissances, ou 
d'habiletés apprises. En outre, les élèves dis
posaier:,t de calculatrices et pouvaient aborder 
les problèmes de leur choix. Voici l'énoncé du 
problème et les réactions observées chez les 
élèves. 

L'énoncé du problème ... 

Mylène et Stéphane visitent une ferme. 
lis observent qu'il y a des poules et des moutons. 
Mylène dit: « Il y a 18 animaux». 
Stéphane: «Oui! Et il y a 52 pattes en tout». 
Combien de poules et de moutons y a-t-il à 
cette ferme? 

••• Et les réactions observées: 

( i) des élèves n'abordent pas ce problème; 

( ii) des calculs (avec ou sans calculatrice) 
erronés avec les nombres 
(52 + 18, 52 - 18, 52; 18, 52 ~ 4), sans suite; 

( iii) un essai, sans suite: 9 poules, 9 moutons; 

( iv) essai et erreur, non systématique, et sans 
résoudre le problème. Par exemple, l'élève: 
- ne prend pas note des résultats obtenus 

à l'aide de sa calculatrice; 
- effectue ses essais pêle-mêle, sans noter 

la signification des nombres: 

5 

X 4 

20 

13 

X 2 

26 

11 

X 4 

44 

7 

X 2 

14 

( v) essai et erreur plus systématique 

9 X 2 10 X 2 
9x4 8x4 
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( vi) plusieurs élèves négligent une condition 
du problème. Par exemple: 

- 26 pattes de poules, 26 pattes de moutons 
(sans suite); 

- 5 poules, 13 moutons (sans suite); 

(vii) dessin des 52 pattes, et regroupement par 
animal (2 pattes, 4 pattes), avec réussite. 

Peu d'élèves ont réussi à résoudre ce pro
blème seuls. Même s'ils pouvaient se consul
ter, utiliser leur calculatrice, et désiraient le 
résoudre, plusieurs eurent besoin d'aide au 
plan intellectuel. Mais comment intervenir? 

Comment aider les élèves au 
plan intellectuel? 

Lorsqu'on travaille en classe, les élèves 
n'ont pas tous la même perception du pro
blème et ne sont pas tous au même point de la 
démarche. 

En effet, dans la pratique, les phases de la 
démarche décrite par Polya pour aider les 
élèves ne sont pas linéaires (Polya, 1965). Plu
sieurs boucles ou sous-boucles peuvent être 
faites par l'élève sans qu'on en soit conscient: 
par exemple, l'élève peut boucler très rapide
ment la démarche sans avoir trouvé de solu
tion (cf. figure 4) . 

COMPREHENSION RECHERCHE 

ET DE MOYENS 

REPRESENTATION 
( ➔ ET 

DU PROBLÈME EXECUTION DE 
PROCEDURES 

\ I 
RETOUR EN 

ARRIÈRE 

figure 4: phases de Polya 

Par ailleurs, l'expérience m'a montré: 

• qu'on ne peut utiliser les suggestions faites 
par Polya (fais un dessin, décompose le pro
blème, ... ) aveuglément, sans détecter où 
est rendu l'élève dans sa démarche; 

• que les élèves passent en général assez rapi
dement les boucles, et parfois trop r,apide
ment. La phase «retour en arrière» est 
souvent escamotée; 
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• que certains élèves disposent de bonnes 
stratégies, mais utilisées inefficacement; ou 
que d'autres ont un répertoire très limité 
dans les procédures utilisées. Ce répertoire 
se limite souvent à l'application non réflé
chie des opérations arithmétiques. 

Comment alors les aider au niveau de la 
démarche intellectuelle? Revenons au cas 
concret donné tout à l'heure, et examinons 
quelques suggestions qui ont, je crois, aidé 
des élèves à résoudre eux-mêmes leur problème: 

- cas (ii) : amener l'élève à comparer sa 
et (vi)* « solution» avec les données du 

problème. Pour le cas (ii), l'inviter à 
oublier pour un moment les opéra
tions arithmétiques; 

- cas (iii) encourager l'élève à continuer les 
essais avec d'autres nombres et 
l'amener à comparer ses« solutions 
partielles» avec les données du 
problème; 

- cas (iv) : indiquer une méthode pour clas
ser et noter ses données; 

- cas (vii): amener cet élève à comparer sa 
solution avec celle d'un autre élève 
après qu'ils ont résolu le problème 
à leur manière. 

* Voir les réactions observées au début du 
paragraphe 3. 

3.2 Quelques principes d'aide au 
plan intellectuel 

Enfin, voici quelques principes d'aide que 
j'ai dégagés de mon expérience: 

• Se centrer sur la démarche de l'élève et non 
sur le modèle que l'on a en tête, quel qu'il 
soit: il est préférable d'essayer de com
prendre empathiquement l'élève dans sa 
pensée qui est très dynamique: 
- Essaie-t-il d'organiser ses données? 
- Manque-t-il de moyens pour mettre au 

point sa stratégie? 

• Intervenir seulement si l'élève réclame de 
l'aide par des signes verbaux ou non ver
baux: 
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- Cet élève me regarde-t-il? Essaie-t-il de 
me «dire» quelque chose? 

- Lève:-t-elle la mélin? Est-ce une élève habi
tuellement refermée sur elle-même? 

• Réagir au meilleur de notre connaissance: 
Toute intervention sera imparfaite ou 

incomplète; laisser alors agir notre intui
tion - raison. Les gestes posés spontané
ment sont souvent les plus justes. 

• Apprendre de l'élève: 
L'élève peut utiliser des connaissances 

inadéquates, des procédés inefficaces. En 
étant attentif à ses «erreurs», on peut 
apprendre beaucoup de l'élève au sujet de 
sa compréhension et de sa conception des 
mathématiques. C'est l'un de nos meilleurs 
maîtres! 

• Enfin, tenir compte de la composante affec
tive de l'élève et qui interfère avec sa 
démarche intellectuelle. 

4. Résolution de problèmes et 
composante affective. 

L'expérience suivante peut faire prendre 
conscience que l'on réagit aussi avec nos sen
timents, nos émotions, nos pensées négatives 
(ou positives), ... quand on aborde un pro
blème de mathématique. Je vous la propose ... 

Prenez une feuille de papier et partagez-la 
en deux (cf. figure 5). À gauche de la page, 
inscrivez vos solutions partielles au pro
blème, vos essais; à droite, inscrivez les élé
ments affectifs (émotions, sentiments, 
pensées autres que mathématiques, ... ) qui 
entrent en jeu parallèlement à votre 
démarche intellectuelle. 

Problème 

□ 
Est-il possible de partager ce 
carré en 7 carrés? 
(Si tu as trouvé immédiatement la 
réponse, essaie de trouver s'il est 
possible de partager le carré en 
2, 3, 4, 5, 6, 8, ... carrés.) 

1 
1 
1 

Démarche intellectuelle: Démarche affective 
1 

1 
1 

1 
1 

figure 5: expérience de la démarche affective. 

La confiance en soi, l'anxiété, l'intérêt, le 
plaisir ressenti, différentes peurs ou craintes, 
... peuvent être des exemples d'éléments qui 
ressortent parallèlement à la démarche intel-
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lectuelle. Sans doute pourrait-on en identifier 
d'autres. Quoiqu'il en soit, ces éléments sont 
présents. Mais dans quelle mesure affectent
ils positivement ou négativement la démarche 
de résolution de problèmes? Ces différents 
éléments varient en intensité en fonction de la 
personne. 

En bref, on peut émettre l'hypothèse que la 
confiance et le plaisir, par exemple, favorisent 
la démarche, et qu'une intensité trop grande 
de l'anxiété vient nuire à celle-ci: en particu
lier, un élève peut être bloqué intellectuelle
ment à cause des pensées négatives qu'il se dit 
à lui-même lorsqu'il résout son problème: 

«Je n'ai jamais été bon(ne) en math!» 
« Je ne réussirai jamais ce problème!» 

Par ailleurs, un élève qui éprouve des atti
tudes et des sentiments positifs à l'égard de la 
résolution de problèmes est persévérant. li 
met ses efforts et du temps à résoudre un 
problème et n'abandonne pas après un essai 
infructueux. 

D'autre part, la perception subjective que 
les enseignants(es) ont à propos des attitudes 
des élèves à l'égard des mathématiques« dif
fère considérablement de la réponse de ces 
mêmes élèves à des mesures objectives sur les 
attitudes» (Reyes, L.H., p. 164). Certains élèves, 
par exemple, semblent sûrs d'eux extérieure
ment; mais l'intensité de leur anxiété peut les 
bloquer littéralement lorsque confrontés à 
des problèmes. 

• Les casse-tête mathématiques m'en-
nuient. 

• Je ne peux comprendre comment cer-
taines personnes peuvent passer tant 
de temps sur un problème de mathé-
matiques et y trouver du plaisir. 

• Je préfère que quelqu'un me donne la 
solution à un problème mathématique 
plutôt que de chercher seul. 

• Quand je ne trouve pas la solution à un 
problème, je continue à y penser. 

• Le défi d'un problème de mathémati-
que ne m'attire pas. 

On peut estimer important que l'ensei
gnant(e) tienne compte des éléments affectifs 
qui interviennent au cours de la démarche. De 
plus, une estimation ou mesure de l'intensité 
des variables affectives détectées chez les 
élèves peut faciÎiter par la suite l'intervention 
enseignante auprès de ceux-ci. 

4.1 Quelques suggestions pour 
«mesurer» les variables affectives 

Voici quelques moyens pour« mesurer» les 
variables affectives des élèves en résolution de 
problèmes (ex.: confiance, anxiété, plaisir, ... ). 

(i) l'échelle de likert 

pas du 
tout vrai 

□ (5) 

□ (5) 

□ (5) 

□ (1) 

□ (5) 

Les élèves indiquent leur accord/désac
cord relativement à des énoncés, en 
répondant sur une échelle de 1 à 5 points 
(cf. figure 6). La valeur accordée à chacun 
des choix de réponse n'apparaîtrait évi
demment pas sur le questionnaire fourni 
à l'élève. Dans cet exemple hypothétique, 
l'élève aurait obtenu un score total de 15 
points sur 25 quant à la variable« plaisir à 
faire des mathématiques». Ce score n'est 
significatif que lorsque comparé aux 
scores d'autres élèves, ou aux scores obte
nus par ce même élève à des moments 
différents. 

peu ne assez très 
vrai sais vrai vrai 

pas 

Œl □ □ □ (4) (3) (2) (1) 

□ □ Œl □ (4) (3) (2) (1) 

□ Œl □ □ (4) (3) (2) (1) 

□ □ Œl □ (2) (3) (4) (5) 

□ □ Œl □ 
(4) (3) (2) (1) 

figure 6: exemple d'une échelle sur le «plaisir à résoudre des problèmes mathématiques». 
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(ii) Le différentiel sémantique 

Après avoir abordé un problème, ou 
une série de problèmes, on peut faire 
compléter une phrase (cf. figure 7). 

Entoure le mot qui correspond à ce que 
tu ressens: 
J'ai trouvé ce(s) problème(s) ... 

très facile facile difficile très difficile 
très intéressant intéressant ennuyant très ennuyant 

figure 7: exemple d'un différentiel sémantique 

(iii) La réponse des élèves à des questions 
ouvertes 

Au cours d'une situation de résolution 
de problèmes, on peut demander à 
l'élève: 

« Pourquoi aimes-tu (ou n'aimes-tu pas) 
ce problème?» 

«À quoi ce problème te fait penser?» 

On peut aussi demander aux élèves 
d'ordonner divers types de problèmes 
par ordre de préférence et ensuite les 
interroger sur les raisons motivants leurs 
choix. 

(iv) l'observation des élèves 

L'enseignant(e) peut observer une 
seule variable à la fois (par exemple, l'in
térêt) pendant un temps limité consacré à 
la résolution de problèmes. L'ensei
gnant(e) se donne alors quelques points 
d'observation; par exemple: 

- si un choix d'activités est donné, 
laquelle est choisie spontanément par 
l'élève? 

- si des élèves ont un problème à résou
dre, lesquels délaissent l'activité? les
quels persistent? 

Les quatre suggestions données ci-dessus 
ne sont pas exhaustives. Elles ne veulent qu'il
lustrer quelques moyens que l'on peut utiliser 
pour mieux connaître les élèves au niveau 
affectif. Comment alors les aider dans leur 
démarche affective? 

4.2 Comment aider les élèves au 
plan affectif? 

Voici quelques pistes de solutions que j'ai 
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déjà explorées, et qui se sont avérées utiles en 
pratique: 

• Développer une attitude empathique (i.e. 
être compréhensif) à l'égard de la 
démarche intellectuelle et affective des 
élèves; c'est-à-dire tenter de comprendre 
l'expérience, la démarche qu'il vit dans son 
monde. 

• Accepter que l'élève explore, cherche, 
résolve (complètement ou non) ses pro
blèmes mathématiques selon une 
démarche (intellectuelle et affective) qui 
lui est propre. 

• Pour être compréhensif et acceptant à 
l'égard des élèves, j'aurai avantage à me 
connaître et m'accepter moi-même aux 
plans intellectuel et affectif relativement à 
la résolution de problèmes. 

Comment? En faisant mon auto-analyse en 
situation de résolution de problèmes en 
mathématique: 
- comment je réagis? 
- est-ce que j'éprouve du plaisir, ai-Je 

confiance en moi, ou au contraire suis-je 
anxieux(se) ou désintéressé(e)? 

- qu'est-ce qui cause ce plaisir? cette anxiété? 
- quels procédés ou connaissances intellec.:. 

tuels j'utilise habituellement (consciem
ment ou inconsciemment)? 
D'autre part, je pourrai me connaître si je 

m'accepte moi-même. Cela suppose l'ouver
ture et la réceptivité vis-à-vis ma propre 
démarche. 

5. Vers une pédagogie de 
l'invention mathématique 

On apprend à résoudre des problèmes que 
« lentement et difficilement» (Kilpatrick J., p. 8). 
Donc, si je veux m'acheminer vers une péda
gogie de l'invention mathématique, c'est-à
dire une pédagogie où l'élève invente des 
connaissances, des procédés, et acquiert une 
« expérience» mathématique, je dois m'atten
dre à devoir y investir de l'énergie et du 
temps! (cf. figure 8). 

PEDAGOGIE DE 
LA REPRODUCTION 

MATHEMATIQUE 
(exposé - application - exercice) 

PEDAGOGIE DE 
L'INVENTION 

MATHEMATIQUE 
(problème-➔ problème) 

figure 8: de la reproduction à l'invention 
mathématique. 
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Dans ce contexte d'évolution, il est souhai
table de se donner des buts réalistes et expli
cites à l'égard du développement des élèves. 

5.1 Des buts à préciser ... 

J'énoncerai quelques buts ou objectifs 
généraux d'enseignement, accompagnés 
d'exemples. On peut alors se fixer l'un ou 
l'autre de ces objectifs, ou d'autres. 

(i) Développer des concepts ou habiletés au 
moyen de situations-problèmes 

La situation-problème se situe au début plu
tôt qu'à la fin d'une séance d'activités. La 
situation permet d'explorer ou de développer 
de nouveaux concepts (nombre rationnel, 
concepts d'addition et de soustraction, ... ). 
Voici des exemples pour illustrer. 

Exemple 1: 

Matériel: • un montage représentant un arbre 
• un écureuil découpé dans du car

ton fort 
• des noix 

Niveau suggéré: première année. 

La situation est présentée et animée dans le 
cadre d'un théâtre de marionnettes, animé 
par l'enseignant(e) ou un élève. 

Situation: il y a des noix dans le nid de l'écu
reuil (12 noix dénombrées par les 
élèves). Puis, l'écureuil vient cher
cher des noix (5 sans que les specta
teurs voient) pendant la nuit. En te 
réveillant, tu constates qu'il ne 
reste que 7 noix dans le nid! Com
bien l'écureuil a-t-il apportées de 
noix? 

Ce problème a été présenté à des élèves à la 
fin de leur première année scolaire dans le 
cadre d'une recherche que j'ai effectuée 
(mémoire de maîtrise, avril 1985). Cette situa
tion est un réel problème pour des élèves de 
première année. Dans un échantillon de 74 
élèves, 70% d'entre eux ont résolu le pro
blème à l'aide de différents procédés de 
comptage: 

- comptage à rebours à partir de douze et 
double comptage avec les doigts; 

- comptage à partir de sept jusqu'à douze et 
double comptage avec les doigts. 
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D'autre part, très peu d'élèves ont utilisé des 
faits numériques connus (ex.: 12 - 7 = 5 ou 
7 + 5 = 12), même si la situation leur a été 
présentée à la fin de l'année. Nous sommes 
loin des représentations sous forme d'équa
tions que l'on retrouve encore dans les 
manuels scolaires! 

Un tel problème a -avantage à se situer au 
début de l'apprentissage des opérations plu
tôt qu'à la fin; habituellement, les élèves qui 
ne résolvent pas ce problème (30% de l'échan
tillon) ont, soit utilisé un procédé de comptage 
inadéquat, soit« deviné» pour trouver la solu
tion. 

Exemple 2: 

Matériel: • réglettes Cuisinaire 
• mini-cubes emboîtables 

Niveau suggéré: deuxième année. 

La situation est présentée à des élèves qui 
n'ont pas encore appris l'algorithme d'addition. 

Situation: raconter une histoire (les enfants 
aiment beaucoup les histoires) 
qu'ils ont à représenter avec le 
matériel, qui implique les nombres 
58 et 37 et où ils ont à résoudre un 
problème impliquant l'opération 
d'addition. 

Les élèves indiquent ensuite leurs méthodes 
pour additionner 58 et 37. 

(ii) Développer des procédés ou opérations 
mentales utiles pour résoudre des pro
blèmes. 

Les problèmes qui visent cet objectif sont du 
type« processus», c'est-à-dire, plus axés sur les 
procédures que les connaissances. Le pro
blème des 18 animaux (moutons et poules) 
avec 52 pattes pour ces animaux où on 
demande le nombre de moutons et de poules, 
appartient à ce type de problème. 

Exemple: 

Matériel: calculatrice 

Situation: l'enseignant(e) dit aux élèves qu'il/ 
elle a inventé un moyen rapide de 
multiplier par 11. Les élèves propo
sent des produits (17 x 11, 38x 11, ... ) 
dont le résultat est donné rapide
ment par l'enseignant(e) qui 
connaît le «truc». 
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Par la suite, les élèves, se faisant 
«chercheurs» tentent de découvrir 
ce truc. Ils auront ensuite à expli
quer leur démarche de recherche. 

(iii) Développer l'habileté des élèves à poser 
des problèmes. 

Les élèves ont la plupart du temps à résou
dre des problèmes, mais ils sont trop peu sou
vent amenés à poser des problèmes. 

Exemple 1: 

Niveaux suggérés: tous les niveaux 

Situation: présenter aux élèves un nouveau 
matériel: des solides géométri
ques, une grille de nombres, un 
ensemble de polygones, ... On 
demande aux élèves de suivre les 
étapes suivantes (grosso-modo): 

• explorer le matériel 
• noter leurs observations (orale

ment ou par écrit) 
• écrire (ou dire) des questions 

qu'ils se posent 
• trouver des réponses à ces ques

tions. 

La démarche s'apparente à la démarche 
expérimentale (cf. figure 9) utilisée en 
sciences de la nature (programme d'études, 
sciences de la nature 1980, p. 5). 

p ~ A 

1 ENVlRONNEMENT 1 ~ î r---\------. c~I T-o 

Au cours de l'exploration de l'environne
ment, l'enfant se pose des questions (P), 
anticipe des solutions (A), cumule et 
traite des données par observation et 

expérimentation (T-D), et tire des conclu
sions (C). 

figure 9: démarche expérimentale appliquée 
à un environnement mathématique 

Exemple 2: 

Niveaux suggérés: tous les niveaux. 
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Situation: demander aux élèves de composer 
des problèmes sur le thème « Le 
printemps» dans le but de faire un 
recueil de problèmes pour la classe 
(activité réalisée dans des classes de 
4e année). 

Voici deux exemples de problèmes tirés du 
recueil: 

« Je joue au violon. Dans mon morceau de 
musique, j'ai 52 croches, 23 blanches, 74 noires 
et 2 rondes. Si 2 croches valent 1 temps, 1 
blanche 2 temps, 1 noire 1 temps, et 1 ronde 4 
temps. Combien de temps j'ai dans mon mor
ceau de musique?» (problème d'Etienne). 

« Chez moi, il y a 5 animaux. Deux à 4 pattes, 
une perruche, une coccinelle à 6 pattes et un 
poisson rouge. Combien tous les animaux ont 
de pattes en tout?» (problème de Cynthia). 

Évidemment, ces « problèmes» peuvent se 
résoudre d'une façon relativement facile par 
les élèves. D'autre part, le fait de structurer des 
données, de formuler une question, ... consti
tue pour eux un problème. D'autre part, on 
peut partir d'un des problèmes du recueil, et 
avec les élèves, transformer les données (ou la 
question) pour obtenir un vrai problème ... À 
vous d'essayer! 

(iv) Développer des savoir-être aux niveaux 
intellectuel ou affectif 

Voici quelques exemples d'objectifs orien
tés vers des savoir-être: 

- réduire l'impulsivité des élèves devant des 
problèmes; 

- développer leur intérêt; 
- réduire leur anxiété; 
- décroître la tendance des élèves à abandon-

ner après une tentative en les rendant 
conscients qu'un problème intéressant peut 
exiger plusieurs minutes avant d'être résolu. 

La coopération et la réflexion des élèves 
peut favoriser le développement de savoir
être chez les élèves. 

5.2 la coopération et la réflexion 
des élèves 

Dans une pédagogie axée sur la résolution 
de problèmes par les élèves, l'enseignant(e) 
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peut davantage développer deux aspects 
importants de l'apprentissage: 

- la coopération des élèves (on rejoint ici la 
composante sociale); 

- la réflexion. 

D'une part, la résolution de problèmes en 
petits groupes peut aider les élèves à clarifier 
leurs concepts, leurs méthodes, ou à revenir 
sur les procédures qu'ils ont utilisées. Ce qu'ils 
ne font pas spontanément d'une façon natu
relle lorsqu'ils travaillent seuls. 

D'autre part, selon Dewey, Piaget, Montes
sori, Papert, ... l'enfant apprend en faisant et 
en pensant ce qu'il fait. Ce qui correspond à 
l'action suivie de la prise de conscience de son 
action. 

Ainsi, une fois un problème résolu par des 
élèves (partiellement ou complètement) il est 
important de leur faire prendre conscience 
des connaissances ou des procédés utilisés, de 
leur démarche en général, ... 

Voici quelques moyens à utiliser: 

- faire expliquer sa méthode de solution par 
un élève; 

- comparer des solutions différentes pour un 
même problème; 

- prendre une solution apportée par des 
élèves et l'exposer aux autres élèves en la 
commentant. 

5.3 l'évaluation 

Jusqu'à maintenant, j'ai parlé surtout d'éva
luation formative. Je pense qu'il est très 
important de repérer les connaissances, les 
habiletés et les procédés utilisés au cours de la 
démarche in·tellectuelle, de même que les élé
ments actifs de la démarche affective de 
l'élève. C'est à ce moment-là qu'on peut le 
plus aider l'élève. On peut aussi utiliser les 
traces des solutions laissées par les élèves en 
examinant plus attentivement leurs solutions 
(erronées, partielles, complètes, ... ). 

L'élève, placé en situation de résolution de 
problèmes nous démontre (soit par écrit, ver
balement, concrètement, ... ), après un temps 
d'apprentissage, une distance parcourue 
depuis son départ avec le problème initial. 
C'est cette longueur de la démarche et cette 
démarche qui est mesurée quantitativement 
et qualitativement (cf. figure 10), qui nous 
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fournissent les éléments utiles à une évalua
tion sommative. 

[h,---· -4-l -~>• 
problème initial solution partielle de 

l'élève 
solution 

figure 10: mesure «m » du cheminement de 
l'élève 

CONCLUSION 

Se centrer sur la démarche intellectuelle et 
affective de l'élève en résolution de pro
blèmes est en soi une démarche. Et ce n'est pas 
nécessairement la voie de la facilité! Une 
démarche vers une pédagogie de l'invention 
mathématique ne se fait que par un apprentis
sage long et difficile. 

reproduction 
math 

1986 

invention 
math 

figure 11: démarche(s) vers une pédagogie de 
l'invention mathématique 

... Et il n'y a pas qu'une seule bonne 
démarche (cf. figure 11)! Évidemment, on ne 
peut tout apprendre par la résolution de pro
blèmes. La connaissance de certains faits 
relève plutôt de la mémoire: apprentissage 
des tables, du vocabulaire mathématique, 
etc ... Quoi qu'il en soit, on ne se situe jamais 
complètement à un pôle donné, mais je crois 
qu'on doit tendre vers une pédagogie de l'in
vention mathématique. 

L'expérience m'a montré en outre que l'uti
lisation d'un modèle pour comprendre la 
démarche de l'élève en résolution de pro
blèmes a de l'importance si on veut la réfléchir 
et la communiquer. Mais par la suite, dans 
l'action, il est préférable de l'oublier et d'in
tervenir spontanément en se centrant sur la 
démarche de l'élève plutôt que sur un 
modèle. 

Enfin, tout ce qui a été dit sur la démarche 
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de l'élève en résolution de problèmes peut 
s'appliquer au type d'aide que l'on peut 
apporter à l'enseignant(e) dans sa démarche 
vers une pédagogie de l'invention mathémati
que. 

Références: 

Caron, N. (1985). Étude d'une difficulté d'apprentissage en 
arithmétique. Mémoire de maîtrise en éducation non publiée, 
U.Q.T.R., Trois-Rivières. 

l'ÉV ALUA TION ET l'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

Annexe 

Marche à suivre 
pour bien réussir un examen 

1- J'apprivoise l'examen 
- je lis toutes les questions 

et 
- j'écris un F à côté des questions faciles 

pour moi; 
- j'écris un D à côté des questions difficiles 

pour moi. 

2- Je réponds aux questions faciles pour moi 
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- je réponds aux questions marquées d'un 
F en commençant par celles auxquelles 
on a attribué le plus de points. 

Kilpatrick, J. (1985). A Retrospective Account of the Past 25 years 
of Research on Teaching Mathematical Problem Solving. Dans 
Edward A. Silver (Ed.), Teaching and Learning Mathematical 
Problem Solving: Multiple Research Perspective, LEA, London, 
pp. 1-15. 

Polya, G. (1965). Comment poser et résoudre un problème. 
Dunod, Paris. 

Reyes, L.H. (1981). Attitudes and Mathematics. Dans M.M. Lind
quist (Ed.), Selected Issues in Mathematics Education, National 
Society for the Study of Education and National Council of 
Teachers of Mathematics, pp. 161-184. 

Gouvernement du Québec (1980). Programme d'études. 
Sciences de la nature. Direction générale du développement 
pédagogique. 

3- Je réponds aux questions difficiles pour moi 
- je relis les questions marquées d'un D 
- je décide pour chacune d'elles: 

• d'y répondre en partie ou, 
• de ne pas y répondre; 

- quand je réponds aux questions mar
quées d'un D, j'écris même ce qui me 
paraît peu important. 

4- Je vérifie mon travail 
- j'entoure sur le questionnaire chaque 

numéro pour lequel j'ai écrit une 
réponse ou pour lequel j'ai décidé de ne 
rien faire; 

- s'il y a lieu, je réponds aux questions que 
j'ai oubliées; 

- je vérifie si mes réponses sont faciles à 
trouver et faciles à comprendre par la 
personne qui corrige; 

- je corrige toutes les fautes de français que 
je découvre. 

Jean-Claude Laforest 
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LA PROCHAINE CIBLE 

Nous avons tous reçu l'avis du Conseil supé
rieur de l'éducation sur l'enseignement des 
mathématiques à l'école primaire. 

Nous en avons analysé le contenu et nous 
avons trouvé qu'il était riche, encourageant, 
plein de promesses. 

Mais voilà maintenant qu'on se demande ce 
qu'on v;:1 faire avec. 

Ça pourrait être un outil, un levier puissant. 
On voudrait qu'il soit lu et discuté. On aurait 
envie de le brandir: «vous voyez, nous avons 
l'appui du Conseil supérieur de l'éducation». 

Mais ça ne semble pas soulever de grandes 
passions. À vrai dire, il est passé presque ina
perçu, en douce ... 

Pourtant, quand il s'agit de critiquer les pro
grammes ou l'enseignement, de comparer les 
résultats des élèves du Québec avec ceux de 
pays européens, les médias de publicité ne se 
font pas prier pour les diffuser, et on en 
entend parler autour de nous. 

Qu'on se rappelle l'effet qu'a eu sur notre 
entourage la publication de ces résultats com
parés, parus assez curieusement d'ailleurs une 
semaine avant la tenue des états généraux de 
l'éducation. 

Il n'en fallait pas plus pour que ceux qui ne 
demanderaient pas mieux que les enfants 
d'aujourd'hui apprennent comme dans le bon 
vieux temps, y trouvent là des appuis de taille. 

Je suis persuadé qu'il ne s'agit pas là d'atti
tudes mal intentionnées; mais elles sont là 
tout de même et elles me gênent, elles me 
freinent dans mon ardeur .. 

Si l'avis du Conseil supérieur de l'éducation 
avait autant suscité la passion de tous ceux qui 
défendent l'autre vision de l'enseignement, 
cela aurait au moins contrebalancé. Mais rien 
de tout cela. 

Alors je me suis dit qu'il est sans doute uto
pique de croire que c'est l'école qui va chan
ger le monde; de croire qu'il s'agit tout 
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simplement d'énoncer nos principes, nos 
objectifs et que le tour est joué, que tout est 
accepté. 

Et j'ai dû aussi me rendre à l'évidence et 
prendre conscience que j'ai sur l'école pas mal 
moins d'influence que je pensais en avoir. 

Bien sûr que j'exerce sur l'enseignement 
une influence, mais je voudrais tant que ça 
donne des résultats beaucoup plus tangibles 
et plus rapidement. 

Alors je cherche des explications; je me dis 
qu'il y a des professeurs qui n'embarquent 
pas, qu'il y a de la résistance au changement, 
un manque d'implication, des peurs, des 
craintes, etc. 

Mais là où je me leurre, c'est quand je crois 
que je suis le seul conseiller pédagogique en 
mathématique dans ma commission scolaire. 
J'ai découvert qu'il y en avait plein d'autres! 

L'enseignante ou l'enseignant qui a des 
yeux et des oreilles les capte tous ces messages 
qui viennent de partout. 

Quand un directeur d'école ou un comité 
de parents ou un commissaire n'a pour toute 
préoccuption pédagogique que les résultats 
obtenus par les enfants aux examens, il a vite 
compris l'enseignant! 

Quand un parent rencontre un titulaire et 
lui déclare: «J'espère qu'il les sait ses tables 
mon Carl; j'ai passé tous les soirs la semaine 
dernière à lui montrer». 

Il n'est pas bête le titulaire, il l'a saisi le 
message. 

Quand il entend un parent déclarer à un 
autre: «La petite fille de ma belle-soeur qui va 
à l'école Curé Brulotte, elle sait déjà compter 
jusqu'à 700. Eux autres ils en apprennent des 
maths dans cette école-là! 

Il n'est pas bête l'enseignant, il J'a saisi ce 
que les parents veulent. 

L'enseignant les capte tous ces messages et i 1 
répond à ce qu'on attend de lui. 
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Je ne suis pas le seul à envoyer des messages 
à l'enseignant. 

Je ne suis surtout pas le plus fort. S'il fait un 
compromis entre toutes les pressions qu'on 
exerce sur lui, il n'est pas sûr que je sois le plus 
lourd dans la balance. 

Cela se comprend dans une certaine 
mesure; nous demandons déjà une bonne 
dose d'énergie en demandant aux ensei
gnants de modifier leurs attitudes et nous vou
drions qu'ils aient, en plus, l'énergie de 
modifier les attitudes de leur entourage face à 
leur propre changement d'attitude. 

Pour caricaturer un peu l'importance de ces 
influences, pensez à l'une ou l'autre des 
écoles de votre commission scolaire; imagi
nons que c'est la soirée de remise des bulle
tins; 300 parents se présentent chacun leur 
tour, pour se faire dire: «Votre enfant a 
obtenu 68% en français, 74% en mathémati
que, etc.» mais imaginez que tous ces parents 
répliquent en disant: « Moi, ce qui m'intéresse 
c'est de savoir si mon enfant a développé des 
processus mentaux». 

Installez-vous à votre téléphone le lende
main! Sortez-le votre atelier sur le développe
ment des habiletés intellectuelles que vous 
avez eu tant de difficultés à passer depuis le 
début de l'année. 

Ou encore, au Télé-journal de ce soir, on 
apprend qu'il y a eu devant le ministère de 
l'Education une manifestation monstre de 
parents. On pouvait lire sur les pancartes: «À 
bas la drill abrutissante; montrez à penser à 
vos enfants». 

Il va falloir se rendre à l'évidence que l'école 
ne peut pas évoluer longtemps, seule, en vase 
clos; qu'elle est un sous-ensemble inclus, bai
gnant dans la société. 

Si je peux me permettre cette comparaison 
boiteuse comme toutes les comparaisons, je 
dirai que la pédagogie que je propose est 
comme cette plante que je cultive en espérant 
qu'un jour elle deviendra un arbre. Je me suis 
assuré qu'elle ne manque pas d'eau, d'engrais 
et de lumière. 

Mais voilà maintenant que tous ces bons 
soins ne lui suffisent plus. Elle ne croît plus. Ce 
qu'elle a besoin maintenant, c'est plus d'es
pace. Et cet espace, elle ne pourra pas l'obte-
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nir si je ne modifie pas l'environnement de ma 
plante. 

Je crois donc qu'au cours des prochaines 
années, si on veut que la pédagogie fleurisse 
dans l'école, il faudra qu'on s'occupe de l'ex
térieur de l'école. 

Jusqu'à maintenant, presque tous nos 
moyens d'action, tous nos outils s'adressaient 
à l'enseignant/e et à l'élève. 

Il faut maintenant toucher les administra
teurs, les parents, le grand public et prendre 
conscience de la puissance des moyens de 
communication, que n'hésitent pas à utiliser 
d'ailleurs, ceux qui souhaitent des retours en 
arrière. 

Il faudra aussi faire preuve de subtilité et de 
créativité; comprendre que le marketing sert 
à vendre d'abord une idée, ensuite un pro
duit. Les magnifiques dépliants publicitaires 
que vous recevez de Provigo, Steinberg ou 
Métro-Richelieu n'ont pas pour but de vous 
informer du coût de leurs produits, mais de 
vous convaincre d'abord d'aller chez eux, 
peu importe le prétexte. 

Il faudra éviter d'inonder notre nouvelle 
cible de documents et de paperasse, comme 
nous l'avons fait avec les enseignants/es, en 
complicité avec le ministère de l'Education. 

À titre d'exemple, je trouve tout-à-fait bril
lant le concours Mathémathlon, grâce auquel 
des milliers de parents seront non seulement 
sensibilisés à la résolution de problèmes, mais 
deviendront possiblement des défenseurs de 
cette approche. 

On a déjà produit des vidéos tous conçus je 
crois comme outil d'animation avec des ensei
gnantes et des enseignants. 

Pourquoi ne pas en concevoir spécialement 
pour les parents? 

À chaque année, les gouvernements fédéral 
et provincial, des organismes, des associa
tions, des corporations professionnelles distri
buent des tonnes de petits dépliants 
d'information. 

En fait il n'y a pas d'information ou si peu. 
Leur but est de nous convaincre que le gou
vernement se préoccupe de notre santé, qu'il 
est à notre service pour ceci ou cela, qu'il se 
préoccupe de l'environnement; ou encore 
que le notaire est votre meilleur ami, que vous 
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avez tout intérêt à faire confiance à votre avo
cat, etc. Et c'est efficace! 

Ne pourrait-on pas, nous aussi, concevoir 
un feuillet bâti alentour d'une idée, une seule, 
mais bien présentée verbalement et symboli
quement (graphiquement) c'est-à-dire de 
façon convaincante, une idée qui fera son che
min, en évitant de vouloir y inclure tous les 
objectifs du programme en caractères fins. 

Mathémathlons, vidéos et dépliants ne sont 
que quelques moyens qui devraient nous 
donner envie d'en chercher d'autres pour peu 
que nous ne laissions pas intervenir trop rapi
dement notre jugement critique. 

Ensuite il faudra espérer que des gens 
convaincus de l'importance de l'enjeu, exer
cent leur leadership et leur créativité à la réali
sation de ces moyens. 

A.-J. R. 

LA MISE EN COMMUN EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

li arrive que des enseignants fassent résou
dre des problèmes pendant que les enfants 
travaillent en atelier. Selon l'organisation de la 
classe, ils indiquent sur un tableau les pro
blèmes qu'ils ont faits, les font corriger par 
l'enseignant(e) et passent à un autre pro
blème. À mon avis, il manque une étape 
importante à l'apprentissage de ces enfants: 
celle de la mise en commun. 

La mise en commun oblige l'enfant à recou
rir aux notes qu'il a prises quand il a résolu ce 
problème, de façon à pouvoir expliquer aux 
autres comment il a procédé. Elle permet des 
discussions intéressantes: l'enfant soumet sa 
solution, sa démarche, ses difficultés, ses 
découvertes. Il est amené à préciser sa pensée, 
à utiliser un langage simple et précis. 

li apprend à émettre son opinion, à écouter 
celle des autres. Il doit aussi réagir aux com
mentaires, propositions et objections de ses 
camarades. 

Les enfants sont amenés à comparer diffé
rentes solutions pour un même problème, à 
faire ressortir les ressemblances et les diffé
rences, ... 

C'est à cette étape que l'enfant peut aussi 
développer son habileté à écrire en mathéma
tique: on pourrait projeter (au rétroprojec
teur ou à l'épiscope) ou faire écrire au tableau 
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les solutions intéressantes, ou celles qu'on 
veut améliorer. 

Parfois, la classe sera amenée à choisir la (ou 
les) solution(s) préférable(s) pour un pro
blème. 

Si un problème a été résolu par mime ou 
manipulation de matériel, on reprendra ces 
moyens lors de la mise en commun. On 
pourra aussi chercher ensemble comment on 
pourrait garder trace de ces façons de résou
dre un problème. 

Quand un problème a été «épluché», 
exploité, on peut demander aux enfants d'en 
inventer un semblable. 

La mise en commun peut parfois être utile 
quand personne n'a réussi à solutionner un 
problème. Chacun peut dire ce qu'il a essayé, 
ce qu'il a remarqué, ... L'enseignant(e) peut 
alors attirer l'attention des enfants sur une 
donnée ou une contrainte du problème qui a 
été ignorée par les enfants. Il (elle) peut aussi 
leur donner des indices, si les enfants n'ont 
vraiment aucune idée sur la façon de s'y pren
dre: «Avez-vous essayé ceci? Avez-vous 
remarqué ... ? etc. Les enfants ont souvent des 
«idées lumineuses» qu'ils ont hâte d'essayer. 
Et voilà, ils sont repartis!. .. 

l.J. 
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MATH-PUBLICATIONS 

GRAPHISME ET GÉOMÉTRIE 
Fleury, M., Presses de l'Université du Québec, Sillery 

(Québec), 1986. 

Cherchez-vous à intéresser vos élèves à la 
géométrie des transformations? Ou plutôt, 
voulez-vous leur offrir des exemples de ce 
que l'on peut construire à partir de ces trans
formations et un peu d'imagination? Ce livre 
est tout désigné pour stimuler des élèves (fin 
primaire, début secondaire) dans l'explora
tion de ce monde merveilleux de la géomé
trie. 

Ce qui frappera pendant un moment c'est 
l'abondance des illustrations et leur côté spec
taculaire. Vous passerez probablement un 
bon moment à vous laisser fasciner tout sim
plement par les images. Puis viendra un 
deuxième temps où l'on voudra savoir com
ment il est possible de créer de telles mer
veilles. 

Alors on s'engagera dans la lecture d'un 
texte qui ne le cède en rien aux images. Les 
premières pages, bien qu'assez techniques 
sont facilement accessibles; il s'agit d'abord 
de définir le domaine des transformations 
géométriques en général. Puis on passe à la 
présentation d'algorithmes élémentaires dans 
lesquels deux ou plusieurs transformations, 
des isométries ou des dilatations, sont combi
nées pour produire ce que l'auteur appelle 
des rythmes visuels. Ce qui s'explique souvent 
en quelques mots et quelques symboles n'en 
produit pas moins les images les plus fasci
nantes. 

Fleury nous fournit un des plus beaux exem
ples de poésie mathématique qui puisse être 
présenté à des élèves du primaire dans les 
images, bien sûr, mais aussi dans des textes qui 
seront sans doute accessibles à l'élève motivé. 
La puissance des structures qui y sont présen
tées provoque le même étonnement et la 
même admiration que la poésie qui joue avec 
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les mots, rythme leur sonorité et les juxtapose 
pour créer de nouvelles images et de nou
veaux rapports entre les choses. 

L'association des images au texte est réalisée 
avec une étonnante maîtrise qui contribue à 
donner un caractère dynamique à toute la 
présentation. C'est un peu comme si les 
images étaient créées devant nos yeux. 

C'est avec la même sobriété et la même 
clarté que l'auteur nous présente deux nom
bres qui jouent un rôle important dans cette 
géométrie, soit le nombre d'or et VI. Encore 
là, la dynamique de la séquence des illustra
tions joue un rôle important. 

Si nous voulons parler des aspects plus prati
ques de ce livre, disons d'abord qu'une courte 
section consacrée à la géométrie de la tortue 
fournira, aux enseignant(e)s et aux élèves qui 
utilisent Logo, un champ d'exploration inté
ressant et nouveau. 

Mais son aspect le plus pratique se trouve 
sans doute au chapitre des dallages et des 
pavages car on y aborde une section très spé
cifique du programme de mathématique du 
deuxième cycle du primaire. Signalons qu'on 
y retrouve des définitions de ces deux termes. 
On y fournit aussi un ensemble d'informations 
que l'on ne retrouve généralement pas dans 
les livres s'adressant aux enseignant(e)s. Ces 
informations pourront constituer des points 
de référence utiles ou suggérer une activité de 
synthèse à la suite d'une démarche d'explora
tion par les élèves. 

En plus des étonnantes images inspirées par 
l'oeuvre de l'artiste et graphiste hongrois M. 
C. Escher, on retrouve de multiples exemples 
de dallages semi-réguliers ou multi-réguliers 
utilisant 2 ou 3 figures régulières. Le simple 
problème de poursuivre dans un espace plus 
grand un dallage déjà commencé constituera 
dans certains cas un défi très stimulant pour les 
élèves. Le travail de décodage et d'imitation 
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de la structure à laquelle fait appel tel ou tel 
dallage les invitera à des activités d'analyse et 
de synthèse intéressantes. 

Ce livre se termine par une partie plus 
mathématique où l'auteur nous montre«com
ment à partir des transformations projectives 
se déduisent aisément toutes les autres trans
formations: affines, dilatations et isométries.» 
Cette partie s'adresse plus spécifiquement à 
ceux qui voudraient les exprimer dans un lan
gage de programmation. Cela pourra sembler 
loin du programme du primaire mais qui sait, 
peut-être que certains d'entre nous, équipés 
d'un bagage mathématique un peu plus éla
boré se laisseront tenter par l'aventure. 

R.C. 

C r I' m 
La mathématique: un langage ... 

29-30-31 mai 1987 

École Polyvalente St-Maxime 
3680, boui. Lévesque Ouest 

Chomeday Laval 

Pour tous renseignements, communiquer avec 
Louise Pilote (418) 668-2391 ou Claude Mayeu (514) 622-7193 

Instantanés Mathématiques/ mars 1987 21 



L'IMPORTANCE DE L'EXPLORATION ET 
DE LA MANIPULATION, L'A-T-ON COMPRISE! 

À la demande d'une enseignante, je me suis 
amené à l'école pour travailler quelques pro
blèmes. La communication téléphonique 
avait été plutôt brève et c'est sans m'être pré
occupé de la démarche utilisée que je m'étais 
rendu dans cette classe du deuxième cycle. 

À mon arrivée en classe, je me suis informé 
des problèmes sur lesquels travaillaient les 
élèves, de leur connaissance des situations 
proposées, de la place qu'occupait ce thème 
«nouveau» qu'est pour plusieurs la résolution 
de problèmes. ]'ai appris rapidement que trois 
problèmes avaient été choisis et que les élèves 
ne les avaient jamais vus, pour m'assurer le 
plaisir de travailler avec du matériel neuf ... 

M'y attendais-je? Je crois que oui. Mais j'en 
fus quand même surpris. Je me reportai men
talement à ce message livré depuis nombre 
d'années et dont le sens s'est probablement 
perdu s'il fut, tout au moins au départ, bien 
perçu. 

Alors, dans cette classe, j'ai repris cette 
démarche de manipulation. C'étaient des pro
blèmes écrits, alors l'étude de la situation s'est 
concrétisée par la lecture des problèmes, par 
l'analyse des données, par la cueillette des 
perceptions des élèves et par la discussion des 
propositions formulées par les élèves pour 
transformer ces données. 

L'enseignante, sceptique, me fit part que le 
problème ne serait plus un problème et que 
tous les élèves allaient réussir. C'était sans 
aucun doute une blague et une fois de plus on 
mettait à l'épreuve ma naïveté. Peut-on croire 
que les problèmes ne constitueraient pas des 
situations d'apprentissage! Les problèmes 
seraient là uniquement pour prouver que l'on 
sait se débrouiller avec des situations que l'on 
n'a jamais rencontrées! ... 

Que de choses se sont dites depuis vingt ans 
en regard de la didactique et des supports 
concrets ou semi-concrets propres à soutenir 
l'apprentissage! On peut se demander si l'ap
proche didactique fondée sur une exploita-
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tion plus grande du matériel a réellement 
progressé. Pourtant il y avait eu des coups 
d'envoi à cet égard dans l'effort déployé pour 
renouveler les programmes. 

Le principal défi à relever est en effet d'ordre didacti
que. S'il ne s'agissait, comme traditionnellement, que de 
transmettre à l'élève un certain nombre de notions et de 
techniques permettant de résoudre des problèmes pou
vant tous se ramener à quelques modèles, à quelques 
architypes relativement peu nombreux, s'il ne s'agissait 
que de rendre l'élève apte à imiter tel comportement 
dans telle situation déjà connue et prévue, le défi péda
gogique ne serait pas aussi considérable. Mais c'est bien 
une approche nouvelle, une conception moderne de 
l'apprentissage mathématique qui s'impose. C'est par la 
manipulation et l'exploration dans un contexte appro
prié que l'enfant procèdera à l'organisation progressive 
et à l'intégration d'une multitude de données issues de 
son activité. 

L'esprit du programme-cadre et la pédagogie qui doit 
le véhiculer vont exiger des maîtres une accentuation 
d'une tendance déjà marquée, le travail d'équipe. Nous 
ne saurions trop recommander la formule d'atelier où les 
enseignants s'initient eux-mémes à la manipulation du 
matériel didactique et à l'exploitation de toutes ces 
richesses et possibilités, à la préparation de fiches de 
cours, à la définition des objectifs à poursuivre en classe, 
à l'élaboration des stratégies didactiques, à la mise au 
point d'instruments d'évaluation. 

La mathématique à l'élémentaire 
Programme-cadre, 1970 

Document 16-2013, pp 2 et 3 

Selon plusieurs psychologues, l'apprentissage d'un 
concept, en particulier d'un concept mathématique, est 
le résultat d'un long processus (qui en principe, n'est 
d'ailleurs jamais achevé), qui peut s'étaler sur des 
périodes de durée très variable, souvent sur plusieurs 
années. 

En effet, plus ou moins consciemment et d'une 
manière plus ou moins ordonnée, l'esprit doit d'abord 
procéder à une exploration du concept dans un certain 
nombre de situations concrètes ... Lorsque l'exploration 
d'un concept donné est devenue plus poussée et plus 
systématique, et ce dans un certain nombre de situations 
diverses, l'esprit peut arriver à faire l'abstraction du 
concept, c'est-à-dire à en dégager les caractéristiques 
essentielles par comparaison et par contraste. Cela peut 
prendre plus ou moins de temps selon les personnes. 

Fascicule A, document 16-2300, janvier 1974, p. 20 
ou 

Fascicule A, document 16-2300-01, décembre 1981, p. 4 

Je crois que l'on a toujours privilégié la 
mémoire et que plusieurs ne sont pas convain-
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eus que la manipulation, voire même l'explo
ration au sens large, sont des activités 
importantes pour assurer un bon apprentis
sage. Des activités qui se rapprochent du jeu 
sont souvent boudées. 

Il faut croire que nos méthodes d'enseigne
ment ne sont pas très éloignées de celles mises 
de l'avant par nos maîtres lorsque nous étions 
nous-mêmes élèves à la« petite école». Si cela 
est vrai, c'est dire que la réflexion et l'action 
pédagogique ont peu évolué au cours des 
vingt, trente ou quarante dernières années. 

Si on manque de temps, on escamotte la 
manipulation en mathématique tout comme 
on se passe facilement de l'expérimentation 
en sciences. Mais pourquoi? Il m'arrive de 
croire qu'un profond mécanisme de défense 
nous empêche de donner cette liberté à 
l'élève parce qu'alors il nous inonde de gestes, 
d'observations dont on ne sait que faire. Il 
soulève des questions qui nous font perdre 
pied. L'exploration libre, la manipulation de 
matériel nouveau menacent notre contrôle. 

On pourrait mesurer nos convictions en ce 
domaine en faisant une analyse de notre pro
pre comportement. J'ai pensé formuler quel
ques questions qui nous aideraient à réfléchir 
sur notre attitude. 

1- Dans nos activités. 
a) Nous sommes-nous déjà «amusés» avec du 

matériel? 
b) Avons-nous déjà utilisé, sans consignes, des 

blocs logiques ou tout autre matériel sem
blable? 

c) Avons-nous déjà tracé des figures géomé
triques avec un crayon, une règle, un rap
porteur? 

d) Avons-nous déjà mesuré notre pupitre 
avec des unités arbitraires ou convention
nelles? 

e) ... 

Il- Dans notre classe. 
a) Est-ce qu'il est visible qu'on y enseigne la 

mathématique? 
b) Les «tables» y sont-elles affichées? 
c) Le matériel est-il facilement accessible et à 

la vue ou est-il habituellement rangé? 
d) Les constructions des élèves, leurs travaux 

sont-ils exposés? 
e) ... 
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Ill- L'ère de l'électronique est une réalité. 
a) Avons-nous fait une place aux jeux électro

niques dans notre classe? 
b) Avons-nous exploré pour nous-mêmes 

une calculatrice? 
c) Avons-nous cherché à savoir si notre calcu

latrice tenait compte des parenthèses, si 
elle utilisait des constantes? 

d) Nos élèves utilisent des micro-ordinateurs, 
où en est notre expérience en ce domaine? 

e) Aujourd'hui, demain nous achèterons un 
robot. Combien de temps réserverons
nous à l'exploration soit seul soit avec les 
élèves? 

f) 

Voilà des questions qui peuvent nous aider 
à voir si notre enseignement de la mathémati
que est essentiellement abstrait ou s'il tient 
compte de ce qu'est l'enfant et de ce qu'est 
l'apprentissage. 

Plusieurs sujets d'études pourraient être 
définis dans ce domaine. Et si des recherches 
se faisaient dans ce sens, peut-être arriverions
nous à mieux comprendre notre attitude? 

J.G. 
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Une collection conçue pour l'enfant 
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Un apprentissage naturel de la mathématique 
par une exploration stimulante du réel. 

Une approche thématique passionnante 
• qui soulève l'intérêt spontané de l'enfant; 
• qui l'entraîne dans une démarche de 

résolution de problème vers la découverte et 
la construction de ses connaissances et de 
ses habiletés. 

Une démarche qui présente enfin l'évaluation 
comme partie intégrante de l'apprentissage. 

Un guide qui fournit à l'enseignant généraliste 
le soutien nécessaire à la préparation, au dérou
lement et à l'évaluation des apprentissages. 

La collection pour le premier cycle 

Déjà parus: Bâtimath 1 et Bâtimath 2 

À paraître en avril 87: Bâtimath 3 

Éditions Beauchemin ltée 
381, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H2Y 3S2 
tél.: (514) 842-1427 

150 ans 
dans 5 ans 



MATH-CLUB MATH-CLUB MATH-CLUB 
SOLUTIONS DES PROBLÈMES (PREMIER CYCLE) PRÉSENTÉS DANS LA 
REVUE DE JANVIER 1987. 

NUMÉRO 7 
Solutions d'élèves de 3e année de St-Raphaël 

La semaine dernière, Marie-Ève a bu 8 verres de lait et 38 verres de jus. 
Combien cela fait-il? 

Steve est parti en voyage le 26 juin et il va revenir dans 15 jours. 
Quand reviendra-t-il? 

de Christian Godbout 

Marie a parcouru 78 km hier. Son petit frère Martin a parcouru 9 km. 
Combien de kilomètres ont-ils parcourus ensemble? 

Pierre est allé cueillir des pommes avec sa petite soeur Lucie. lis ont rapporté 82 
pommes ensemble. Pierre a cueilli 63 pommes. 
Combien sa petite soeur en a-t-elle cueillies? 

de Dominic Rémi/lard 

Patrick a 54$ et il veut aller en voyage avec ses parents. Il a décidé de travailler pour 
gagner un peu d'argent. li part en voyage avec ses parents. lis font un bon voyage ... 
Patrick est très heureux. 

de Métissa Gagnon 

NUMÉRO 8 

FIGURES 

3 côtés 4 côtés 5 côtés autres 

crochet livre berlingot arrêt-stop 
triangle (musique) tableau maison poubelle 
pancarte porte efface crucifix 
toit de maison calendrier miroir piscine 
... ... ... . .. 

Données recueillies par les élèves de 2e et 3e années du Couvent de St-Charles ... 
Tu pourras y ajouter tes réponses ... 



MATH-CLUB MATH-CLUB MATH-CLUE 

PREMIER CYCLE 
Depuis que j'ai vu le poster du congrès de l'Apame ... «La mathématique, un langage ... » 

NUMÉRO 9 
Les personnages-chiffres me passionnent. Je les trouve jolis, drôles et plutôt sympa

thiques ... j'ai le goût de leur inventer des histoires, de construire des rimes, de 
composer des comptines ... 

Peux-tu m'aider ... À composer de courtes histoires, des ri mettes qui parlent de ces 
personnages-chiffres .. . 

J'ai hâte de te lire .. . 

NUMÉRO 10 
Amuse-toi à faire des couples ... 

Combien de couples de chiffres différents peux-tu trouver? 

NUMÉRO 11 
Peux-tu faire des triplets de chiffres ... Écris-en, essaie de les nommer. .. 

Combien en as-tu trouvé? 

NUMÉRO 12 
Avec ces chiffres que l'on retrouve sur le poster ... 

Quel est le plus grand nombre que tu peux bâtir? 
Peux-tu le nommer ... 

Attention: 
Pour les numéros 10, 11 et 12, tu ne peux pas utiliser le même chiffre plus d'une fois. 



\IIATH-CLUB M TH-CLUB MATH-CLUB 

DEUXIÈME CYCLE 

L'élève Tactique a une amie, Zoé ... 

NUMÉRO 11 
La mère de Zoé est sur une échelle appuyée sur un mur qu'elle est à repeindre. Elle 

est sur le barreau du milieu. Elle monte de cinq barreaux, descend de sept, monte de 
quatre, puis monte encore de neuf pour atteindre le dernier barreau. 
Combien y a-t-il de barreaux sur l'échelle? 

NUMÉRO 12 
Aujourd'hui la mère de Zoé a trois fois l'âge de Zoé. Quand Zoé est née, sa mère 

avait 32 ans. 
Quel âge a Zoé aujourd'hui? 

NUMÉRO 13 
Zoé s'est amusée à aligner des cartes à jouer sur la table. Si 33 cartes sont alignées et 

que chacune coupe la précédente au milieu, de quelle longueur sera la rangée de 
cartes? 

Qu'arriverait-il si tu utilisais tout le paquet de cartes? 

NUMÉRO 14 
Pendant que Zoé joue avec les cartes, sa mère observe les aiguilles de l'horloge. 

«À mon avis, dit-elle, les aiguilles des heures et des minutes font 48 angles droits en 
vingt-quatre heures». 

Es-tu d'accord avec cette observation? Explique. 



MATH-CLUB MATH-CLUB MATH-CLUE 
SOLUTIONS DES PROBLÈMES (DEUXIÈME CYCLE) PRÉSENTÉS DANS LA 
REVUE DE JANVIER 1987. 

NUMÉRO 7: L'aire des chiffres 

Le chiffre 1 a 7 dm2 

Le chiffre 4 a 10 dm2 

Le chiffre 7 a 11,5 dm2 

Le chiffre 0 a 12 dm2 

Le chiffre 2 a 11,5 dm2 

Le chiffre 5 a 13,5 dm2 
Le chiffre 8 a 14 dm2 

NUMÉRO 8: Combinaisons de nombres à deux chiffres . 

Le chiffre 3 a 12 dm2 

Le chiffre 6 a 11 dm2 

Le chiffre 9 a 11 dm2 

... de 21 dm 2 d'aire: le nombre 64 

... de 24 dm2 d'aire: le nombre 84 

... de 28 dm2 d'aire: le nombre 88 

... de 26 dm2 d'aire: le nombre 38 Peut-être en as-tu trouvé d'autres ... 

NUMÉRO 9: Les dates de naissances. 

Guylaine est née un 21, 
ce qui représente 11,5 dm2 (2) + 7 dm2 (1) = 18,5 dm2. 

Stéphanie est née un 27, 
ce qui représente 11,5 dm2 (2) + 11,5 dm2 (7) = 23 dm2. 

Manon est née un 5, ce qui représente 13,5 dm2 (5). 
Pour les dates de naissances, que nous retrouvons dans notre classe, nous avons fait 

un diagramme. 

n aire e 
nomb 
nature 

res 
ls 

n aire e 
nomb 
à virg 

res 
ule 

aire < 15 dm 2 aire > 15 dm 2 

7 dm 2 le 1 23 dm 2 le 27 
10 dm2 le 4 19 dm 2 le 10 et le 13 
11 dm 2 le 6 et le 9 18 dm 2 le 19 
14 dm 2 le 8 et le 11 

11,5 dm2 le 2 25,5 dm2 le 28 
13,5 dm2 le 5 23,5 dm2 le 20 
18,5 dm2 le 18 et le 21 20,5 dm2 le 15 

NUMÉRO 10: Les nombres à deux chiffres possibles 

10 12 13 14 15 16 17 18 
20 21 23 24 25 26 27 28 
30 31 32 34 35 36 37 38 
40 41 42 43 45 46 47 48 
50 51 52 53 54 56 57 58 
60 61 62 63 64 65 67 68 
70 71 72 73 74 75 76 78 
80 81 82 83 84 85 86 87 
90 91 92 93 94 95 96 97 

81 nombres. 

19 
29 
39 
49 
59 
69 
79 
89 
98 

Ces solutions ont été fournies par Guylaine Carrier, Stéphanie Côté, Manon 
Bélanger. Centre Éducatif, St-Charles. 



PHOTO REPORT AGE 

Joane Allard 
C.P. mathématique 
C.S. de Bellechasse 

Les élèves de 6e année du Centre Éducatif de St-Charles de Bellechasse et leur enseignante 
Louise Plante ont rendu possible ce deuxième photo-reportage. Les activités ont permis aux 
élèves d'explorer les dallages. Les objectifs intermédiaires du programme d'études au primaire (1) 
poursuivis sont: 

15.3 Construire des dallages et des frises à 
l'aide de formes géométriques. 

15.4 Rechercher dans l'environnement des 
exemples de frises et de dallages. 

15.6 Comparer différentes solutions obte
nues pour un même problème. 

Premier jeu: 

Construire un dallage avec une seule forme 
géométrique. 

L'utilisation du rapporteur d'angles permet 
d'observer et de vérifier les angles que l'on 
retrouve autour d'un sommet du dallage. 

lnstàntanés Mathématiques/ mars 1987 

L'objectif terminal 24 du programme 
d'étude (1) entre dans l'action. 

« Estimer et mesurer des angles en unités 
appropriées.» 

Pour réaliser les différents dallages, les 
élèves doivent suivre des consignes précises. 

Deuxième jeu: 

Ce jeu consiste à produire un dallage en 
utilisant deux formes géométriques. 

On constate que l'espace est essentiel lors 
de ces activités. 

(1) Programme d'études primaire mathématique, M.E.Q., 1979 
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Plusieurs élèves ont apprécié le fait que 
nous ayons utilisé la salle de musique et le 
gymnase pour produire les dallages. 

Troisième jeu: 

Pour ce jeu, il fallait jumeler trois formes 
géométriques. 

Les différents dallages produits pour cha
que jeu seront mis en commun à chaque 
étape. 

Les élèves doivent noter: le nombre de 
formes et segments autour d'un sommet, l'or
dre dans lequel les formes géométriques se 
présentent et la mesure des angles entre deux 
segments. 

Ces données doivent toujours être les 
mêmes, peu importe le sommet choisi dans le 
dallage. 

30 

Olivier se demande ce qui ne va pas avec cet 
essai. .. 

Il faut dire que parmi les formes présentées 
aux élèves, il y en a une avec laquelle il est 
impossible de produire quelques dallages. 

Chaque dallage est reproduit sur une feuille 
témoin, on trace le dallage, colore les formes 
géométriques et note les informations: nom
bre de formes, de segments autour d'un som
met, mesure des angles, ordre de présentation 
des formes géométriques. 

Chaque ensemble de pièces présentées aux 
élèves est restreint. Ce qui donne des produc
tions réduites surtout quand les mêmes pièces 
produisent plusieurs dallages différents. 
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Nous avons choisi deux modèles à trois 
formes géométriques et nous avons mis toutes 
nos pièces en commun pour un« super dal
lage». 

Nous avons là deux groupes d'élèves bien 
fiers de leur exploration sur les dallages. 

Merci aux élèves de 6e année et à leur ensei
gnante pour leur collaboration. 

En page couverture «MATHÉMATHLON EN ACTION» 

La photo de la page couverture a été prise dans la région de !'Outaouais, à l'école Massé de 
la Commission scolaire des Draveurs. Merci à Madame Louise Paulin, conseillère pédago
gique, qui nous a fait parvenir la photo et une lettre des élèves dont voici un extrait: 

« Mathémathlon ! quel intérêt. C'est un défi pour nous. On veut toujours se surpasser. 
Ça ressemble à un jeu/énigme parfois facile mais souvent difficile. Mais comme c'est 
intéressant de trouver une solution après un gros effort. C'est super. C'est très motivant 
ce mathémathlon ! On veut continuer à se surpasser. Bravo!» 

Instantanés Mathématiques/ mars 1987 

Les élèves de 6e année de Mesdames 
Carole St-Jean et Françoise Lafrenière 

31 



UN DERNIER ESSAI D'OBJECTIVATION D'UN INTERVENANT 
EN MILIEU SCOLAIRE 

Conrad Huard 

(premier de deux) 

Dans l'article précédent, j'ai dressé un bilan 
de mon vécu comme intervenant auprès d'en
fants, d'enseignants et d'étudiants universi
taires. Cet article s'est terminé par l'annonce 
d'un certain nombre d'axes de développe
ment à privilégier au cours des prochaines 
années face à la promotion et au développe
ment de l'enseignement de la mathématique. 

Je vais tenter dans cet article et dans le sui
vant, d'apporter plus de précisions sur ces 
axes. 11 est évident que chacun de ces axes 
pourrait faire l'objet d'un article entier ou 
d'une session d'étude. Je ne vais donc vous en 
faire qu'une présentation sommaire. 

Je tiens à préciser que l'ordre de présenta
tion ne correspond pas à une hiérarchie de 
priorités à développer. li n'appartient qu'à 
vous de déterminer celle(s) qui vous tou
che(nt) le plus. 

À partir de la liste déterminée dans le précé
dent article, j'ai effectué un certain nombre de 
regroupements. Les voici: 

1. Développer des moyens, des stratégies 
favorisant le développement d'une «intra
disciplinarité ». 

2. Rechercher des moyens d'unifier l'ensei
gnement de la classe de français avec celui 
de la classe de mathématique: 
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a) Concevoir la mathématique comme 
étant aussi un langage de communica
tion. 

b) Accorder autant d'importance dans un 
texte ou un discours, aux informations 
d'ordre mathématique qu'à celles d'or
dre scientifique ou d'ordre émotif. 

c) Présenter aux enfants les finalités, les 
points d'arrivée en mathématique. 
Répondre aux «pourquoi» demeurés 
sans réponse. 

d) Démontrer que dans la classe de fran
çais comme dans celle de mathémati
que, on développe les mêmes habiletés. 

e) Développer les mêmes attitudes 
comme intervenant dans la classe de 
français et dans celle de mathématique. 

3. Clarifier et développer le concept de la 
signifiance en mathématique. Présenter 
les utilisations de cette discipline. 

4. Rechercher des moyens de développer la 
compétence et non uniquement la 
connaissance auprès des enfants;acquérir, 
à l'école, de l'expérience. 

5. Rechercher des moyens de tenir compte 
en classe du processus inductif naturel 
chez l'enfant. 

6. Clarifier et généraliser le processus d'ap
prentissage, le processus d'évaluation à 
toutes les disciplines. Développer des 
généralistes pour intervenir auprès de 
généralistes. 

7. Rechercher des façons d'organiser un 
ensemble d'activités d'apprentissage et 
d'évaluation, en scénarios d'apprentissage 
ayant un début, un milieu et une fin. Déve
lopper la gérance pédagogique. 

8. Développer chez les enseignants un esprit 
de cycles plutôt que de degrés. 

9. Perfectionner et aider les enseignants 
dans leur rôle d'animateur plutôt que de 
concepteur. 

10. Mettre en place des structures et dévelop
per des outils et des stratégies de supervi
sion formative. 
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Premier axe de développement: 
développer une approche favorisant 
une « intradisciplinarité ». 

Depuis des années, nous avons développé 
en classe de mathématique une approche très 
analytique. Exemple: 

Topologie 

Géométrie~ 2 dimensions 

3 dimensions 

Mesure 

~~:gueur 

Volume 

Probabilité et statistique 

Ce qui nous a conduit vers un morcellement 
de la discipline à un point tel que nous ne 
percevons actuellement qu'un amoncelle
ment de pièces détachées et de petits tiroirs 
qu'on ouvre les uns à la suite des autres. 

Au cours des prochaines années, je crois 
qu'on devra développer une approche systé
mique de l'enseignement de la mathémati
que, c'est-à-dire, proposer des situations qui 
intègrent le plus d'objectifs possibles dans les 
domaines du nombre, de la géométrie, de la 
mesure. Exemple: Pourquoi ne pas accorder 
une priorité de dix mois en Se année sur les 
nombres à virgule? Ne travaillerions-nous pas 
par la même occasion les nombres naturels? 

Il m'apparaît actuellement impossible, voire 
utopique de croire qu'il serait réaliste et sou
haitable d'élaborer, de faire vivre et d'exploi
ter une situation d'apprentissage par objectifs 
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intermédiaires. Il faudra revenir aux objectifs 
terminaux. Je constate actuellement que la 
majorité des enseignants planifie par objectifs 
intermédiaires, délaissant les objectifs glo
baux et terminaux, s'éloignant bien souvent 
des finalités que propose le programme de 
mathématique et morcelant ainsi la discipline. 

Ne sommes-nous pas conscients que dans 
l'apprentissage d'une langue maternelle, 
l'oral, l'écrit et la lecture se travaillent simultané
ment? Pourquoi en mathématique n'est-il pas 
aussi évident d'intégrer nombres, géométrie 
et mesure? Serait-ce dû à notre formation non 
significative, cloison née et abstraite? En 
même temps qu'on développe une approche 
interdisciplinaire, il faudra réaliser des 
recherches favorisant une approche intradis
ciplinaire afin: 

«d'intégrer chaque discipline avant 
d'intégrer des disciplines». 

Deuxième axe de développement: 
unifier l'enseignement de la classe 
de français avec celui de la classe 
de mathématique 

On a longtemps perçu en classe 2 ensei
gnants dans la même personne: celui de la 
classe de français et celui de la classe de 
mathématique, ayant des attitudes, une 
démarche, des exigences, une façon de faire 
très différentes, parfois opposées et contra
dictoires. Cette démarcation s'est d'ailleurs 
beaucoup accentuée depuis 1980 avec la 
venue des nouveaux programmes. Unique
ment dans l'écriture de ces programmes atnsi 
que dans leurs guides pédagogiques, on y 
décèle des grandes divergences de vue. 

Le programme de français clarifie davantage 
les moyens, les activités types, tandis que celui 
de mathématique précise les objets d'appren
tissage. C'est ce qui explique aujourd'hui un 
certain nombre de problématiques reliées à 
l'évaluation en français et à la démarche péda
gogique en mathématique. 

Je peux aujourd'hui constater de graves 
incohérences au ministère de l'Education en 
ce qui regarde la rédaction des programmes 
au primaire. Ce sont encore des spécialistes 
qui élaborent des programmes pour des géné-
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ralistes. Quand verrons-nous un ~eu1 pro
gramme au primaire avec un seui guide 
pédagogique et un seul guide d'évaluation 
pour un seul enseignant? Quand 
chercherons-nous à unifier plutôt qu'à divi
ser? 

Une autre des grandes lacunes du pro
gramme de mathématique au primaire, c'est 
d'avoir placé au second plan la mathématique 
comme langage de communication, et d'avoir 
oublié que l'apprentissage du langage mathé
matique doit passer par les mêmes étapes que 
l'apprentissage d'une langue maternelle ou 
seconde. Il faudra, dans l'avenir, rechercher 
des moyens d'unifier l'enseignant de la classe 
de français avec celui de la classe de mathéma
tique, à savoir présenter à l'enseignant des 
façons de pouvoir enfin s'asseoir sur une seule 
chaise et jouer un seul rôle. 

Voici des pistes à explorer dans l'avenir afin 
d'atteindre cet objectif. 

A Considérer la mathématique comme un 
langage vivant, favorisant l'analyse et la syn
thèse, et par le fait même transférer nos straté
gies d'interventions et nos attitudes face à 
l'apprentissage d'une langue. Une langue 
étant composée de symboles, de mots, de 
phrases et de textes, en mathématique on 
retrouve également des textes, des phrases et 
des symboles. 

* DES TEXTES 

On peut aisément, et c'est la raison même 
de leur création, considérer: 

un tableau 
un graphique 
un schéma 
un diagramme 
un plan 

comme étant des textes à caractère informa
tif ou incitatif et transférer ainsi toute une série 
de stratégies reliées à la compréhension de 
texte. Il faudra de plus en plus présenter aux 
enfants des tableaux, des graphiques, des 
plans, des diagrammes, des schémas, afin 
qu'ils puissent développer une habileté géné
rale à lire, interpréter et comprendre ce lan
gage. 

Il faudra également multiplier les situations 
incitant l'enfant à communiquer des informa-
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tions à l'aide de tableaux, graphiques, sché
mas, diagrammes et plans, dans un contexte 
de communication réelle et dynamisante. 

Voici quelques exemples de situations 
extraites de la collection « Espace mathémati
que». 

Exemple 1: 

DISPOSITION DES SIÈGES 
DANS LA SALLE 

NOMBRE DE NOMBRE DE 
SECTION RANGÉES DANS SIÈGES PAR 

LA SALLE RANGÉE 

A 6 5 

B 4 12 

C 5 6 

Exemple 2: 
Voici le plan du cerf-volant de Dany. 

Examine-le attentivement. Discute avec tes 
camarades les informations que tu y trouves. 

PLAN DU CERF-VOLANT 

boucle de la bride 

l-------------. ----
E 
u 

0 
l.t') 

J ________ _ 

~ 

/ 
/ , k"· or~i 

~/ 

_ queue t·-hcm -, 
~-~ 
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Exemple 3: 

Thierry a reçu de son ami Joël un tableau 
décrivant sa classe. 

Dimension Mesure 

Largeur de la classe Sm 

Longueur de la classe Sm 6dm 

Contour du sol de la classe 21 m 2 dm 

Hauteur de la classe 2 m 1 dm 

Hautèur d'un pupitre 6dm 

Hauteur de la porte 1 m 8 dm 

Longueur de la porte 6dm 

Contour du tableau vert 4m 2dm 

Hauteur d'une fenêtre 1 m 5 dm 

Largeur d'une fenêtre 9dm 

Dans ma classe, il y a deux fenêtres et 33 
pupitres. 

Joël 

Exemple 4: 

Voici le résultat d'une analyse d'un quartier 
réalisée par les élèves d'une classe afin de 
communiquer à leur correspondant des infor
mations sur leur milieu. 

BÂTIMENTS SECTEURS 
nord est ouest sud 

maisons 26 13 9 36 

édifices 2 16 6 9 

commerces 3 8 15 5 
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* DES PHRASES 

On peut aisément communiquer en lan
gage mathématique une information, un mes
sage, à l'aide de phrases. 

Ex.: a) 48 - 07 - 23 - 13 : 47 : 36 
Date d'anniversaire 

b) 20 h 45 ch. 124 
Rendez-vous important 

C) (2 X 10 $) + (3 X 5 $) + (2 X 1 $) + 
(2xm$)+ (Sxnib-$) 

Billets de banque remis par un client 
pour payer un produit. Coût: 37,25$ 

li est bien évident que pour pouvoir déco
der et comprendre un message en langage 
mathématique, il faut en comprendre cha
cune des composantes. Ce que je constate 
actuellement en classe de mathématique, 
c'est qu'il n'y a que très rarement de réelles 
situations de communication utilisant ce lan
gage. li faut bien comprendre ici que je parle 
de communication, donc de la nécessité 
d'avoir une intention, un message à commu
niquer, un émetteur et également un lecteur, 
un récepteur du message qui doit le décoder 
et l'interpréter. 

* DES SYMBOLES 

Dans le langage mathématique, les sym
boles ne représentent pas comme dans le lan
gage français, des sons, mais bien des idées, 
des concepts, des mots. On pourrait parler 
d'idéogrammes. Une langue s'apparentant au 
langage mathématique serait la langue chi
noise. Plusieurs des caractères chinois repré
sentent un concept et non un son. 

Ex.: langage mathématique 

3 
+ 
= 

ensemble de 3 objets 
opération d'addition 
égalité 
centimètre 
mètre cube 

cm 
m3 

1::,. ----+ triangle 
B1 ----+ cube 

Ex.: langage chinois 

tl-
m 

soleil - jour 
lune - mois 
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Si on est convaincu que la mathématique est 
aussi un langage de communication, il faudra 
donc développer des habiletés langagières 
reliées à la communication orale et écrite en 
classe de mathématique. Il faudra donc, dès la 
maternelle, rendre les enfants bilingues (fran
çais - mathématique). 

Une des problématiques reliées à l'apprentis
sage du langage mathématique est le fait que 
les enfants n'entendent que très rarement par
ler mathématique, ou encore l'entendent sans 
qu'on en respecte le code« orthographique», 
« grammatical» et « syntaxique» à la maison 
comme à l'école. 

Ex.: a) on dessine souvent ceci A,. et 
on dit que cette figure est un triangle. 

b) de même, combien de fois voyons
nous dans la classe de français ce type 
d'exercices: 

Complète les énoncés. 

Un cheval = Une jument 
Un homme= ? 

Une autre problématique relève de la com
préhension même du message. Un enfant de 
4e année pourrait aisément décoder le texte 
contenu sur cette carte d'identité. 

CARTE D'IDENTITÉ 
NOM: Paradis PRÉNOM: André 
ADRESSE: 2404, rue Dubois 

Québec (Québec) 
G2P 3X4 

DATE DE NAISSANCE: 23 juillet 1948 
YEUX: Bleus CHEVEUX: Châtains 
TAILLE: 175 cm POIDS: 75 kg 

Mais peut-il nous dire si André Paradis est 
grand ou petit, jeune ou vieux, gras ou mince? 
Lire une carte d'identité ne correspond pas 
actuellement à la conception qu'on se fait 
d'un problème. Pourtant comprendre des 
informations peut devenir une problématique 
pour celui qui ne maîtrise pas la langue dans 
laquelle un message est écrit. 

Je crois, comme Madame Denise Gaouette 
(spécialiste en communication), « qu'avant 
d'apprendre à écrire une langue, il faut savoir 
la lire et qu'avant de la lire, savoir la parler, et 
qu'avant de la parler, l'avoir entendue parler». 
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De même, comme l'affirment plusieurs spé
cialistes en langue, c'est par immersion qu'on 
peut le plus favoriser l'apprentissage d'une 
langue. J'ajouterais à tout ceci, que c'est 
quand on sent le besoin, la nécessité de com
muniquer dans une autre langue, qu'on peut 
faire des efforts pour se l'approprier. Le 
modèle devient alors extrêmement important 
car on veut parler comme ... parce que je veux 
lui dire ... 

Sommes-nous capables et avec aisance de 
communiquer des informations en langage 
mathématique? Alors que penser de celui qui 
enseigne la langue chinoise sans la compren
dre, sans être capable de la parler, de la lire et 
de l'écrire? 

B Accorder de l'importance et de la rigueur 
dans un texte ou un discours oral, aux infor
mations d'ordre mathématique. Développer 
des stratégies de compréhension du discours 
écrit et oral. 

Ex.: Dans la maison de Pierre, il y a une 
cuisine carrée, elle est recouverte de mille six 
cents tuiles de un décimètre carré. 

Vous remarquerez qu'aucune question 
n'est posée. Peut-on dire que cette situation 
est problématique? Un enfant qui lirait ce 
texte pourrait-il nous dire si c'est une grande 
ou une petite cuisine? Alors on pourrait tra
vailler le texte comme on le travaillerait en 
classe de français. 

* Repérer les informations d'ordre mathé
matique. 

* Illustrer, concrétiser, expliciter ces infor
mations pour en assurer la compréhen
sion. 

* Découvrir le sens des mots ou symboles 
nouveaux à l'aide du contexte ou par utili
sation du bagage du lecteur. 

Ex.: 

* Qu'est-ce qu'un carré? 
* Dessines-en un. 
* Est-ce un carré? .... 1 _ ___. t1 
* Comment écrire à l'aide de symbole: 

mille six cent? 
* Qu'est-ce qu'un décimètre? 
* Dessine une ligne de 1 décimètre. 
* Comment traduire en symbole mathéma

tique: décimètre? 
* Représente cette cuisine dans la classe. 
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* Représente cette cuisine et ta classe sur 
du papier quadrillé. Fais-en le plan. 

li est bien évident qu'il ne faut pas toujours 
travailler ainsi en classe, mais voilà autant d'in
terventions qu'un enseignant pourrait utiliser 
afin d'assurer la compréhension d'un mes
sage. Voici un autre texte: 

Quelles sont les informations contenues 
dans ce message? 

Folio: 17663 87-06-25 

Payer à 
l'ordre de: Conrad Huard 200000$ 

~d~e:.:::u~xc....:c:::.::e::!n!!tc...!m.!.!!.!i l!!I e:;...;;:=====- XX dollars 

Par: Marcel Hamel 

Quelle démarche utiliseriez-vous? 

C Présenter aux enfants et cela le plus tôt 
possible, les finalités, le point d'arrivée. 

Ne présente-t-on pas très tôt en classe de 
français des livres de lecture remplis de mots, 
de phrases, de textes? Pourquoi conservons
nous encore des mythes en mathématique? 

Ex.: * petits enfants - petit nombre 
* 1re année -1 chiffre 
* 2e année - 2 chiffres 

3e année -3 chiffres 

Les enfants de 2e année ne savent-ils donc 
pas en quelle année nous sommes? Les enfants 
de 2e année ne savent-ils donc pas compter 
jusqu'à 100 - 1000 par écrit? 

Pourquoi ne présentons-nous pas en 1re 
année une grande diversité de figures géomé
triques? Pourquoi les gardons-nous en 
réserve? Pourquoi, au lieu d'expliciter un 
horaire d'activités ou de répartition de tâches 
en maternelle, n'invitons-nous pas les enfants 
à tenter de les décoder et de les comprendre 
par eux-mêmes? 

li faudra, dans l'avenir, de plus en plus glo
baliser l'enseignement de la mathématique 
afin d'en faire apparaître la finalité, l'utilité et 
la signifiance. Il faudra que les enfants puis
sent visualiser le point d'arrivée comme en 
classe de français, car ils croiront qu'en mathé
matique on joue, on s'amuse et cela n'est pas 
important de savoir pourquoi on fait ceci ou 
cela. 
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li faudra que les enseignants eux-mêmes 
visualisent ces points d'arrivée, aient des 
réponses à leur pourquoi. Ceci explique le fait 
que les gens reviennent toujours, en mathé
matique, aux nombres, opérations, mesure 
parce que ce sont les seules notions qu'ils ont 
perçues d'utiles dans toute leur formation. 
C'est à nous de démontrer que toute la mathé
matique est aussi utile et nécessaire. Ce sera à 
nous de leur présenter les points d'arrivée, ~es 
finalités.« Nous», signifie ici tous les agents de 
formation et de perfectionnement des ensei
gnants. Il faudra peut-être arrêter de toujours 
accuser le voisin d'incompréhension. 

D Démontrer que dans la classe de français 
comme dans la classe de mathématique, on 
fait appel et on développe les mêmes habile
tés. 

Il faudra démontrer que ce n'est pas unique
ment en classe de mathématique qu'on peut 
développer le raisonnement ou la logique. Je 
crois qu'apprendre une langue ou des 
sciences, exige beaucoup de raisonnement et 
de logique. 

Nous venons de déposer au ministère de 
l'Education une recherche identifiant les habi
letés communes aux programmes de français, 
de mathématique, de sciences humaines, de 
sciences de la nature. Ce comité, dont j'avais la 
coordination, réunissait divers experts des 4 
programmes. Voici le tableau auquel le 
comité est arrivée. 

Schéma hiérarchique des habiletés intellectuelles 
d'après le comité de recherche. Inspiré du tableau 
Hiérarchique de Hugues et Miller. 

/ 

5. Définir 
4. Faire des hypothèses 

3. Abstaire 
2. Intégrer 

1. Juger 

4. Inférer 
3. Organiser 
2. Analyser 

1. Comparer 

2. Se rappeler 
1. Identifier Niveau 1\ 

Référence: «Classification des objectifs des programmes: français -
mathématique - sciences humaines - sciences de /a nature selon /es 
habiletés intellectuel/es développées». M.E.Q. - 86 05 20 
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À partir de cette recherche, de nouvelles 
pistes de développement et d'unification de 
l'enseignement s'offrent à nous. Il faudra limi
ter les activités en classe de mathématique qui 
n'ont comme but que de développer une 
habileté. On est plus à une époque où les seuls 
programmes obligatoires sont: français, 
mathématique, enseignement religieux. De 
plus, il ne faudrait pas passer à un autre excès: 
passer du développement de connaissances 
au développement d'habiletés pures. 

Rappelez-vous, un savoir-faire est un 
ensemble de savoir et de savoir-être. li faut 
également se rappeler qu'une habileté ne se 
développe pas à vide. 

Ex.: on analyse quelque chose 
on organise quelque chose 
on synthétise quelque chose 

Ces « quelques choses» sont les domaines 
d'application, soit les disciplines académiques. 

La preuve est faite que 4 programmes déve
loppent les mêmes habiletés intellectuelles. 
Ce qui demeure particulier à chaque pro
gramme dans le domaine des habiletés, ce 
sont uniquement les habiletés d'ordre techni
que. 

E Inviter les enseignants à développer des 
attitudes de tolérance, d'adaptation aux situa
tions, d'ouverture d'esprit, de respect et de 
confiance. 

Très souvent on exprime ces attitudes en 
classe de français. C'est en classe de mathéma
tique que l'on se rend le plus compte que 
l'enseignant est d'abord un rôle avant d'être 
une personne, on ne peut développer l'ouver
ture d'esprit en mathématique si on est soi
même fermé. 

N'exigeons-nous pas très souvent la 
réponse exacte immédiatement? N'exigeons
nous pas des enfants d'utiliser les stratégies, 
les démarches et les moyens qui nous ont 
réussi? Ne les considérons-nous pas comme 
des otages de nos façons de faire, de nos réus
sites, de nos savoirs? 

En classe de français, on tolère et on accepte 
que les enfants n'écrivent pas immédiatement 
une phrase, un texte, en respectant tout le 
code orthographique, grammatical et syntaxi
que. Pourquoi en classe de mathématique 
exige-t-on l'excellence même dans une étape 
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de formation, où il est normal et naturel de ne 
pas être excellent? Pourquoi, face à certaines 
situations ne présente-t-on qu'une seule et 
bonne réponse? 

Pourquoi 1366 .. 16 ne donnerait-il pas: 

85 reste 6 
85 et 6/16 
85 et 3/8 
85,375 

La réponse la plus réaliste face à une situa
tion où 1366 personnes participant à un 
congrès s'inscrivent dans 16 ateliers, dont on 
exige une répartition égalitaire, serait: 85 per
sonnes reste 6 personnes. 

Pourquoi en 1re année les enseignants de la 
classe de français considèrent-ils comme nor
mal de toujours animer? Pourquoi en classe de 
mathématique recherche-t-on bien souvent 
des activités que les enfants peuvent réaliser 
seuls, sans animation? Pourquoi en classe de 
français les enseignants se sentent-ils plus 
sécures, à l'aise, autonomes, créateurs de 
situations d'apprentissage qu'en classe de 
ma thématique? 

En terminant cet axe de développement, 
j'invite tous les conseillers pédagogiques en 
mathématique et en français à se ré-unir, à se 
ré-asseoir ensemble, à re-chercher des pistes 
d'unification pour l'enseignant généraliste. 

J'invite les professeurs de départements de 
mathématique des universités, à aller rencon
trer les professeurs de départements de lan
gue afin de connaître les étapes à suivre dans 
l'apprentissage d'un langage de communication. 

Troisième axe de développement: 
clarifier et développer le concept de 
la signifiance en classe de 
~athématique. 

Depuis de nombreuses années, on enseigne 
en classe de mathématique une quantité 
innombrable d'objectifs dont on a jamais reçu 
de réponse au« pourquoi». 

Ex.: pourquoi classer des figures géométri
ques? 
pourquoi ordonner des fractions? 
pourquoi décrire un solide? 
etc. 
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Les réponses reçues jusqu'à date se regrou
pent la plupart du temps autour de ceci: 

- cela développe la logique 
- ceci sera utile plus tard 
- cela servira à comprendre ceci 
- c'est amusant, c'est beau 
- cela développe des habiletés 

Rarement, en dehors de la lecture et de 
l'écriture des nombres, de l'utilisation des 
quatre opérations et de l'utilisation de la 
mesure, on nous a présenté les utilisations de 
la mathématique dans notre vie. 

Une mathématique sera signifiante si on y 
perçoit les utilisations, les raisons d'être, en 
définitive des réponses à nos« pourquoi». 

Plusieurs tentatives sont réalisées actuelle
ment face à cet objectif, mais il faudra être 
vigilant afin de ne pas tomber dans ce que je 
pourrais appeler de la non-signifiance. 

Ex.: que penser de cette situation? 

Un écureuil se promène et aperçoit une 
série de noix en ligne. li veut manger la 3e 
et la 7e noix; trace un X sur les noix. 

Pour moi, cette situation ne tient aucune
ment compte de la réalité, à savoir qu'aucun 
écureuil, aussi débile soit-il, ne mangera que 
la 3e et la 7e noix. 

Il ne s'agit pas en mathématique de présen
ter aux enfants des petites histoires amusantes 
pour rendre signifiante une situation mathé
matique. 

Voici un autre exemple de non-signifiance: 

Aide la poupée bout-chou à résoudre ses 
additions. 

Une situation sera signifiante si elle est issue 
d'une réalité de l'environnement susceptible 
de se produire. La situation de la poupée 
bout-chou peut-être significative pour l'en
fant de 6 ou 7 ans, mais elle ne présente aucu
nement une perspective d'utilisation 
personnelle; elle sera donc pour lui non
signifiante. 

Il est parfaitement juste de croire qu'à tra
vers le jeu, l'enfant peut augmenter son 
niveau de compréhension d'un concept, mais 
s'il n'en voit jamais l'utilité, il n'acquerra 
aucune compétence d'utilisation de cette 
compréhension. Ce que j'ai le plus constaté 
dans l'apprentissage par le jeu, c'est que lors-
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que le jeu est terminé pour un enfant, il ne fait 
aucun transfert dans sa réalité. 

Ex.: on a fait vivre beaucoup de jeux aux 
enfants sur les habiletés reliées au classe
ment. Pourtant, très peu ont transféré ces 
habiletés dans leur tiroir, leur garde
robe, leur coffre à jouets. Pourquoi? 

Donc, vivre la signifiance en classe de 
mathématique, c'est vivre des situations de la 
vraie vie, vivre des situations où on aura une 
réponse à nos«pourquoi», vivre des situations 
imprégnées de réalisme, vivre des situations 
authentiques. 

Cela ne veut pas dire qu'on doive éliminer 
tous les exercices et les problèmes de 
recherche mathématique au niveau abstrait; 
mais à tout le moins, présenter aux enfants, 
dans une phase de formation, des situations 
plus signifiantes. Les situations d'exercices et 
de recherche mathématique devraient venir 
dans une phase de perfectionnement (conso
lidation et enrichissement). 

Dans la perspective d'une mathématique 
centrée sur la communication, on pourra y 
puiser des idées de situations signifiantes. 

Une mise en garde que j'apporte dans la 
construction de situations signifiantes en 
mathématique, c'est de respecter le plus 
rigoureusement possible la mathématique 
comme discipline et, comme on fait automati
quement appel à d'autres disciplines, comme 
les sciences, il faudra accorder un grand res
pect aux concepts et techniques propres à 
chacune de ces disciplines. 

Autrement dit, ne pas parler de carte en 
mathématique quand le plan que l'on pré
sente ne respecte pas le concept de carte 
défini en sciences humaines. 

Élaborer des situations signifiantes en 
mathématique exige donc beaucoup de 
rigueur et de respect d'une diversité de disci
plines. 

Seule une équipe d'experts réunis pourrait 
le faire en toute rigueur, et cette équipe devra 
être obligatoirement coordonnée par un 
expert en pédagogie sensibilisé à plusieurs 
disciplines. 
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Quatrième axe de développement: 
rechercher des moyens de 
développer à l'école la compétence 
et non uniquement la connaissance. 

Depuis longtemps, le système scolaire est 
considéré comme un diffuseur de connais
sances. Ce qui a permis de développer des 
démarches pédagogiques centrées sur la 
transmission d'informations et la compréhen
sion de ces informations. Mais est-ce la 
démarche pour développer à l'école la com
pétence, et ainsi acquérir de l'expérience? On 
peut facilement constater actuellement, en 
classe de français comme en classe de mathé
matique, le peu d'utilisation que les enfants 
font de leurs connaissances récemment 
acquises. Quelles en sont les réelles causes? 
Comment un individu en vient-il à acquérir de 
l'expérience? 

li faut retenir qu'une personne ayant une 
compétence a aussi les connaissances néces
saires. Pour moi, un savoir-faire, c'est la résul
tante d'un ensemble de connaissances 
combinées à un ensemble d'attitudes. 

savoir + savoir-être = savoir-faire 

Donc, pour acquérir de l'expérience, il faut 
d'abord vivre et non être en attente ou en 
préparation de vivre. Je crois que c'est en for
geant qu'on devient forgeron, que c'est par 
admiration d'un modèle qu'on peut devenir 
par la suite un modèle, que c'est en résolvant 
des problèmes qu'on devient habile à résou
dre des problèmes, que c'est en communi
quant qu'on devient habile communicateur, 
que c'est en cherchant qu'on devient habile 
chercheur, que c'est en explorant qu'on 
devient un bon explorateur. Je crois que la 
transmission d'informations a sa place, mais 
dans une phase de recherche impliquant le 
chercheur. L'information ainsi transmise aura 
toute sa raison d'être et pourra être utilisée 
immédiatement dans la réalisation d'une 
tâche. 

Je crois que c'est quand on donne un man
dat à quelqu'un, que celui-ci acquiert de l'ex
périence et de l'autonomie. Car compétence 
veut dire aussi autonomie. 

Donc, pour développer l'expérience à 

40 

l'école, il faudra présenter aux enfants, de plus 
en plus de mandats, de tâches à réaliser, de 
projets à vivre. 

Cinquième axe de développement: 
rechercher des moyens de tenir 
compte en classe du processus 
inductif naturel chez l'enfant. 

En classe de mathématique, le processus 
inductif devient extrêmement important à 
respecter. À partir de son vécu, l'enfant en 
induit naturellement des règles. 

Ex.: J'ai pu constater à la fin d'une 2e année 
les cas suivants: 

Je présente à un enfant le nombre 1987, 
l'année actuelle, lui demandant de me souli
gner le chiffre occupant la position des 
dizaines. À ma grande surprise, il souligne le 
chiffre 1. Je lui demande pourquoi? Il me 
répond: «Ben, c'est le 1er chiffre». Je 
demande à un autre la même question, il me 
souligne les chiffres 1 et 8. Comme justifica
tion, il me dit: « Je divise le nombre en tranche 
de deux et je souligne le 1er». 

Comment expliquer cela? Dans la logique 
inductive de l'enfant, le fait d'explorer des 
nombres de 2 chiffres, l'amène à induire une 
loi fausse pour nous, mais logique pour lui. 
Pour nous, c'est faux parce que l'on connaît la 
suite des nombres; on sait alors que c'est le 2e 
chiffre à partir de la droite qui occupe la posi
tion des dizaines. Mais l'enfant, lui, le sait-il? 

Je comprends parfaitement aujourd'hui 
l'enseignant de 3e année qui a l'impression 
parfois de tout recommencer. 

J'ai également pu constater en 4e année que 
c'est lorsque l'enfant observe un tableau 
comme celui-ci, qu'il en induit une loi géné
rale. 

Dites-lui ce qui vient après million, et il 
généralisera le nom des positions dans la lec
ture de nombre. 

De même, si un enfant comprend un algo-
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rithme de l'addition, il sera capable par induc
tion, d'énoncer une règle générale pour 
l'addition des nombres de 2- 3 - 4- 5 ... chiffres. 

Je comprends également pourquoi les ensei
gnants de Se et 6e année ont l'impression 
d'être obligés de revenir sur l'algorithme 
d'addition et pas uniquement pour une raison 
de mémorisation de tables. De même, le non
respect du processus inductif nous amène à 
relever des cas d'erreur en géométrie. 

Ex.: beaucoup d'enfants reconnaissent dans 
ces figures, des triangles. 

A 6 l>-
Et pourquoi pas, comme dans le vidéo 
« Triangle coco» tourné en Se année ce 
cas: 

où tous les enfants 
expriment que cette 
figure est un 
triangle ... 

Je crois que pour tenir compte du processus 
inductif, on ne devra plus cacher aux enfants 
tous les cas reliés à un concept, de peur de les 
mêler. C'est en ne les présentant pas qu'ils en 
induisent des lois qui sont fausses. La mathé
matique, par sa structure même, ne peut être 
cloisonnée, subdivisée; elle est un tout cohé
rent et logique. Il faudra en venir à une globa-
1 i sati on de l'enseignement de la 
mathématique. Il faudra arrêter de croire 
qu'en 1re année l'objectif intermédiaire de 
lecture des nombres de O - 69 soit l'objectif 
global du programme de 1re année en mathé
matique. De plus, cet objectif n'est aucune
ment relié à une difficulté d'ordre 
mathématique, mais bien à une difficulté d'or
dre linguistique. 

Ceci termine cette première partie, dans 
l'article suivant j'expliciterai les 5 autres axes 
de développement. 

Si certains domaines vous ont rejoints per
sonnellement dans vos préoccupations, j'ap
précierais beaucoup un contact téléphonique 
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ou écrit afin d'amorcer ensemble une concer
tation dans leur développement. 

Voici mes coordonnées: 

Conrad Huard 
Conception et animation pédagogique 
75, rue Vimy nord 
Sherbrooke, (Québec) 
J1J 3MS 

Tél.: bureau: 
domicile: 

1-819-822-0818 
1-819-562-6549 

41 



MICRO-MONDES 

L' Apame offre une nouvelle disquette inti
tulée« JEUX DE CALCUL». La disquette com
prend trois jeux permettant de développer 
l'observation et la stratégie tout en obligeant 
l'élève à effectuer mentalement des calculs. 
Voici une brève description de ces trois jeux. 

ADDIC 1 

Objectifs: Table d'addition et de soustrac
tion dont la somme ne dépasse pas 10. 

Ce jeu se joue à 2 ou 3 joueurs. Le but du jeu 
est d'être le premier joueur à aligner 4 de ses 
jetons (à la verticale, à l'horizontale ou en 
diagonale). L'ordinateur génère une grille de 
nombres (7x7). Par la suite il brasse les dés 
pour obtenir 3 nombres compris entre 1 et 9. Le 
joueur doit alors écrire une équation d'addi
tion ou de soustraction en utilisant 2 des 3 
nombres des dés. Il indique ensuite dans 
quelle case il désire placer son jeton. 

Chaque joueur dispose d'un jeton différent 
et le premier à réussir à aligner 4 de ses jetons 
gagne la partie. 

ADDIC Il 

Objectifs: Table d'addition et de soustrac
tion dont la somme ne dépasse pas 18. 

Ce jeu est similaire au jeu ADDIC 1. 

LES TROIS DÉS 

Objectifs: Les quatre opérations. 

Ce jeu se joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Le but du 
jeu est d'accumuler le maximum de points en 
recouvrant d'un jeton les nombres de la grille. 

L'ordinateur affiche une grille de nombres 
(0 à 49). Ensuite la machine choisit 3 nombres 
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André Normandeau 

entre 1 et 9. L'élève doit alors utiliser ces trois 
nombres et les opérations arithmétiques(+,-, 
x,+) pour obtenir un des nombres disponibles 
dans la grille. Le joueur marque 1 point cha
que fois qu'il place un jeton. Il obtient des 
points supplémentaires s'il réussit à placer un 
jeton au voisinage de case(s) déjà recou
verte(s). Chaque case pouvant avoir un maxi
mum de 8 voisins. l'élève peut accumuler 
jusqu'à 9 points d'un seul coup. 

Au départ, les joueurs ont le choix de fixer la 
fin de la partie à l'atteinte d'un certain poin
tage ou après un certain nombre de tours. 

Ce logiciel est disponible sous le titre«Jeux 
de calcul» et tourne sur Commodore et Max
Comterm. 

Vous pouvez vous le procurer au secrétariat 
de I' Apame au coût de 10$ chacun. 

Numéro de commande: 
5-867 X Max-Comterm 10$ 
5-867 C Commodore 10$ 

Cette chronique veut favoriser la réalisa
tion, l'échange et la diffusion de petits ou 
grands didacticiels qui proposent à l'utilisa
teur un micro-monde à explorer à sa mesure; 
la chronique vise également, par cette diffu
sion, à favoriser une meilleure utilisation de la 
micro-informatique dans nos écoles. 

Si tu as trouvé, conçu ou expérimenté un 
programme, si tu as des idées, des suggestions 
ou des interrogations, la chronique MICRO
MON DES est toute désignée pour les partager. 

Fais parvenir ton envoi à l'adresse suivante: 

Chronique MICRO-MONDES 
a/s M. Jean-Guy Bélisle 
111 Royale 
St-Paul, Qc 
}OK 3EO 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D'ÉLECTION 

li y aura élection des membres du comité exécutif lors de l'assemblée générale régulière tenue 
sur les assises du congrès. Les postes à pourvoir sont: président(e), vice-président(e), secrétaire, 
publiciste, trésorier(ère). 

Chaque candidature doit être appuyée par deux membres de l'Association. 

Chaque membre peut poser sa candidature à au plus deux (2) postes. (Voir formulaire en page 50) 

Pour favoriser la continuité, le comité d'élection devra voir à ce que soit mis en nomination au 
Comité exécutif, au moins un (1) officier en fonction. 

La présidente d'élection doit fournir au secrétaire au moins quinze (15) jours avant l'assemblée 
générale régulière, la liste des membres mis en nomination à ce jour-là, soit le 15 mai au plus tard. 

Dans les 15 jours qui précèdent l'assemblée générale régulière, d'autres candidatures peuvent 
être soumises pourvu qu'elles soient appuyés par au moins dix (10) membres et présentées par 
écrit au (à la) secrétaire de l'Association. 

Les mises en candidature seront closes à l'ouverture de l'assemblée générale régulière. 

* * * * * * * * * * 

Élection du (de la) responsable régional(e): 

Les membres de chaque région se nomment un(e) responsable pour une période de deux (2) 
ans. Ce (cette) responsable est membre ex-officio du Conseil d'administration. li (elle) peut être 
réélu(e). 

Le comité de nomination doit nommer un membre de l'Association pour chacune des régions. 
Il incombe à cette personne d'organiser l'élection démocratique du (de la) responsable de sa 
région. 

La tâche d'organisation de l'élection du (de la) responsable régional(e) consiste à: 

1. informer tous les membres de la région de la tenue d'une élection pour le poste de 
responsable régional(e) et de la tâche inhérente à cette nomination. 

2. recueillir les mises en nomination. 

3. présider à l'élection du (de la) responsable régional(e). 

4. aviser la présidente d'élection des résultats du vote au moins une (1) semaine avant la 
tenue de l'assemblée générale régulière, soit le 23 mai 1987. 

* * * * * * * * * * 

Amendements aux statuts et règlements: 

L'assemblée générale régulière a seule le pouvoir d'amender les statuts et règlements de 
l'Association. L'assentiment d'au moins les deux tiers (2/3) des membres présents est requis. Le 
texte des modifications projetées doit être communiqué aux membres au moins quinze (15) jours 
avant la tenue de l'assemblée, soit le 15 mai 1987. 
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Constance Mainville 
Présidente d'élection 
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PROBLÈMES: À LA CARTE 

Lucette Julien 

lES JEUX DE SOCIÉTÉ 

Activité 1: 

Hasard ou stratégie 1 
a) Faire énumérer par les enfants les jeux de 

société qu'ils connaissent, ceux qu'ils pré
fèrent, ceux où ils sont «chanceux» ou 
gagnants. 

b) Faire classer les jeux énumérés plus haut en: 
Jeux de hasard 
Jeux de stratégie 
Le tic-tac-toc est-il un jeu de hasard ou de 
stratégie? Pourquoi? 

Activité 2: 

les cartes à jouer (premier cycle) 
a) Observe un jeu de cartes. Décris-le. 

CD Combien de couleurs? 
CD Combien de sortes? 

Combien y a-t-il de cartes dans un jeu? 
Comment faire pour le savoir? Trouve 3 
façons différentes. 

b) Utilise un jeu de cartes. Est-il possible de le 
classer- dans chacun des diagrammes sui
vants: 

c) On utilise un jeu de 52 cartes. On donne 
toutes les cartes. Combien chacun aura-t-il 
de cartes s'il y a 2 joueurs? 3? 4? 5? ... 

d) Combien de chances a-t-on de tirer au 
hasard: 
- une carte noire? 
- un «cinq»? 
- un as rouge? 
- la dame de coeur? 

e) Jacques a commencé un château de cartes 
comme ceci: 
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11 cm 

Un assemblage de deux cartes en V 
retourné a une hauteur de 11 cm. 
Jacques dispose d'un jeu de cartes complet. 
Quelle sera la hauteur maximale du châ
teau que Jacques pourra construire? 
Utilisera-t-il toutes les cartes? 

f) La famille Bussières joue au «tock». 
Ils utilisent deux jeux de cartes au complet. 
Les joueurs sont au nombre de quatre. On 
donne 5 cartes au premier tour et 5 cartes 
au dernier tour. À tous les autres tours, on 
donne 4 cartes. 
Combien de tours peut-on jouer avant de 
brasser à nouveau? 

Activité 3: 

les allumettes: /~ v-v 
66 

V 
a) On voit ici 8 triangles. 

Comment déplacer deux des allumettes, 
pour n'avoir plus que 6 triangles? 

b) Dans cette construction, comment dépla
cer 4 allumettes pour n'avoir plus que 3 
triangles? 
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c) Sur cet ensemble, ôter 4 allumettes pour 
n'avoir plus que 4triangles. Y a-t-il plusieurs 
solutions? 

d) Combien y a-t-il de carrés dans ce réseau? 
Ôter 4 allumettes pour qu'il ne reste plus 
que 5 carrés. Trouver 2 solutions. 

e) Voici 7 carrés faits avec 24 allumettes. 
Comment déplacer les allumettes pour 
avoir 6 carrés? 4 carrés? 

f) Si une allumette mesure 1 cm de long, 
quelle est l'aire de cette figure? 

Instantanés Mathématiques / mars 1987 

g) Déplacer les mêmes 12 allumettes et 
construire une figure ayant une aire de 
3 cm2• 

h) Comment rendre cette équation correcte 
en déplaçant une seule allumette? Y a-t-il 
une seule solution? 

Invente d'autres équations avec les allu
mettes. 

Activité 4: 

les dés: (à partir de 3e année) 
a) Observe un dé. Décris-le. Reproduis-en un 

sur un cube fait de carton mince. 

b) Trouve plusieurs développements de ce dé. 
Dessine-les sur du papier pointé. N'oublie 
pas d'indiquer les points du dé. 

c) Si on jette un dé 100 fois, combien de fois 
apparaîtra chacune des faces? Fais ton 
hypothèse. Vérifie. 

Par groupes de 5, mettez vos résultats en 
commun. Construisez un histogramme. 
Que remarquez-vous? 

Faites la même chose au niveau de toute la 
classe. Les résultats sont-ils différents? 

d) Laisse tomber 2 dés. Forme le plus grand 
nombre possible. Fais-le plusieurs fois. 
Combien de fois faudra-t-il jeter les 2 dés 
pour avoir une somme de 100? de 1000? 
Estime. Vérifie. 

Activité 5: 

la calculatrice: 
a) On a le nombre 42858. Avec18,2381,4762, 

7143, pourrais-tu obtenir 43182? Attention, 
chaque nombre ne peut être utilisé qu'une 
seule fois. Pour y parvenir, il faut suivre ce 
parcours: 
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42858 

1 ~ 
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I+ ..-
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.,_____i 

--. 
~ 

1 X 
43182 
~ 

Compose un problème semblable. 
Propose-le à ton équipe. Discutez de la 
valeur de chacun des problèmes et propo
sez le meilleur problème aux autres équipes. 

b) Soit le nombre 6650. 

En utilisant une seule fois chacun des nom
bres suivants: 38, 133, 175, 16800; en utili
sant une seule -fois, -dans cet ordre, les 
opérations suivantes: -, +, +, x; il s'agit de 
retrouver ce même nombre 6650. 

Activité 6: 

Les balances: 
Line joue avec une balance à plateaux. Elle a 

cinq masses graduées: 3 g, 5 g, 7 g, 11 g et 13 g. 
Sur un des plateaux, elle place un objet qui 
pèse 9 g. Elle essaie d'équilibrer cet objet de 
9 g avec les masses graduées. Elle a trouvé 6 
possibilités._ Peux-tu dire lesquelles? 

Activité 7: 

Les pentaminos: 
a) Utilise les douze pentaminos. 

Comment les faire entrer à plat dans une 
boîte? De quelle forme devrait être la boîte? 

b) Si un carré est l'unité de mesure, les 12 
pentaminos de 5 carrés chacun occuperont 
une surface égale de 60 carrés. 
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Trouve une (ou plusieurs) façon de placer 
les pentaminos dans une boîte de 6x10, 
dans une boîte de 5x12, dans une boîte de 
4x15. 

Activité 8: 

Un casse-tête: 
Voici une façon de construire un casse-tête: 

sur un carton mince, trace d'abord une forme 
de base d'environ 15 centimètres de côté. 
Cette forme peut être carrée, triangulaire ou 
rectangulaire. Partage cette figure en 7 ou 8 
morceaux représentant des carrés, des trian
gles ou des rectangles. Découpe les morceaux. 

Invente ensuite d'autres figures à l'aide des 
morceaux de ton casse-tête. Trace ces figures 
sur une feuille. 

Mets le tout dans une enveloppe. 

Propose à tes amis de: 
• reconstruire ta forme de base. 
• construire les autres figures que tu as inven

tées. 

Activité 9: 

Le scrabble 
Si tu sais jouer au Scrabble, t'es-tu déjà 

demandé pourquoi les lettres n'ont pas toutes 
la même valeur? 

1 point : A E I L N O R S T U 
2 points: G G M 
3 points: B C P 
4 points: F H V 
8 points: J Q 

10points: KW X Y Z 

Y a-t-il une relation entre la valeur accordée 
aux lettres dans le Scrabble et la fréquence 
d'apparition des lettres dans un texte écrit en 
français? 

Si un texte contient 200 mots (ou 1000 let
tres), combien y aura-t-il de E? de L? de X? 

Fais ton hypothèse. Comment la vérifier? 

Commentaires pour l'enseignant(e) 

Commentaires / Activité 1 : 
b) Exemple: 

jeux 

Bingo 

stratégie 

- ------------
hasard 
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Commentaires / Activité 2: 

b) Exemple: 
• rouge, noire 
• rouge, figure 
• noire, trèfle 
• etc. .. 

c) Reste-t-il des cartes? Combien? 
Revoir les caractères de divisibilité (Se, 6e). 

d) • 26 sur 52 ou 1 sur 2 
• 4 sur 52 ou 1 sur 13 
• 2 sur 52 ou 1 sur 26 
• 1 sur 52 

e) Les enfants utiliseront peut-être les cartes, 
sauf que ... c'est sans doute plus facile de 
dessiner que de faire tenir le château! 

Commentaires / Activité 3: 

En plus d'être amusants, ces problèmes per
mettent de travailler les polygones, l'aire de 
ceux-ci, de même que les chiffres romains! 

Pour résoudre ces problèmes utiliser du 
matériel concret: bâtonnets ou cure-dents à 
défaut d'allumettes. 

On peut présenter ces problèmes dès la 3e 
année. 

d) On trouve ici 14 carrés: 
9 carrés d'aire 1, 
4 carrés d'aire 4, 
1 carré d'aire 9. 

f) Une allumette ne mesure pas 1 cm de lon
gueur. C'est pourtant bien commode de le 
supposer pour travailler l'aire! 

h) Le programme actuel du M.E.Q. ne parle 
pas des chiffres romains. Par contre, ils font 
encore partie de l'environnement de l'en
fant: horloges, cinéma, Nouveau Testa
ment, ... 

Commentaires / Activité 4: 

c) Objectif 27.4 du programme du M.E.Q. 

Comment inscrire ses résultats? 
La méthode des bâtonnets -1/ff -IIH-
n' est peut-être pas connue des enfants. 

Commentaires / Activité 5: 

b) Cette activité s'adresse aux élèves de Se et 
6e surtout. 
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Avec une calculatrice, on peut faire plu
sieurs essais et résoudre ce problème assez 
facilement. On pourrait en faire construire 
un semblable. 

Commentaires / Activité 7: 

a) Les 12 pentaminos se retrouvent sur l'af
fiche Mathémathlon de I' APAME. 

b) Faire construire les pentaminos. Un papier 
quadrillé de 2 cm2 serait idéal. Il y a 2 339 
solutions différentes pour une boîte de 
6x10; 
1010 solutions pour Sx12; 

368 solutions pour 4x15 et 
2 solutions pour 3x20. 

Commentaires/ Activité 8: 

Cette activité s'adresse au premier cycle. 
L'enseignant(e) pourrait faire son propre 
casse-tête et le présenter aux enfants avant de 
leur en faire construire un. 

L'utilisation du tangram chinois pourrait 
aussi servir d'activité préparatoire à celle-ci. 

Commentaires / Activité 9: 

Voici une façon de répondre à la question: 

Chaque élève de la classe choisit un para
graphe de 50 mots environ. li indique sur un 
tableau combien de fois apparaît chacune des 
lettres de l'alphabet. 

On fait une mise en commun au niveau de la 
classe. 

On représente les résultats sur un tableau, 
et on indique le pourcentage d'apparition de 
chacune des lettres. 

L.J. 
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OBJECTIFS
1
CORRESPONDANTS AUX PROBLÈMES 

DES CALENDRIERS «OLYMPIADES MATHÉMATIQUES» 

Calendrier Olympique de février 1987 

Jours2et3 OBJECTIF 4.1.3 -18 
Émettre des hypothèses et les vérifier. 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des" régularités» dans des suites de 
nombres ou dans des suites d'opérations. 

OBJECTIF 4.2.1 - 4 
Effectuer mentalement ou par écrit des opérations ou des suites 
d'opérations sur les nombres naturels. 

Jours4et5 OBJECTIF 4.2.4 - 15.7 
Comparer la longueur de deux (2) trajets permettant de rejoin
dre deux (2) points tracés sur du papier quadrillé (la notion de 
segment est pré-requise). 

OBJECTIF 4.2.4 - 17.5 - 17.6 
Classifier des quadrilatères (et des triangles) selon les propriétés 
de leurs angles et de leurs côtés (la notion de segment est 
pré-requise). 

Jour6 OBJECTIF 4.2.1 - 4.23 
Décomposer un nombre inférieur à 100 en un produit de fac
teurs premiers (la notion de nombres premiers est pré-requise). 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites de nom
bres. 

Jour9 OBJECTIF 4.1.1 - 1 
Accepter d'explorer des pistes de recherches nouvelles ou 
inconnues. 

OBJECTIF 4.1.3 - 18 
Émettre des hypothèses et les vérifier. 

OBJECTIF 4.2.3 - 12.2 
Effectuer des additions et des soustractions de nombres à vir
gule ne dépassant pas la position de centièmes. 

OBJECTIF 4.2.3 - 12.3 
Multiplier un nombre à virgule par un entier positif. 

Jours10et11 OBJECTIF 4.1.1 -1 
Accepter d'explorer des pistes de recherche nouvelles ou 
inconnues. 

OBJECTIF 4.2.1 - 5.1 
Élaborer et appliquer une démarche permettant de résoudre 
des problèmes comportant une ou plusieurs étapes. 

Jours 12 et 13 OBJECTIF 4.1.2 - 11 
Construire et tracer des figures géométriques avec ou sans 
instruments. 

OBJECTIF 4.1.3 - 18 
Émettre des hypothèses et les vérifier. 

OBJECTIF 4.2.4 - 17.9 
Nommer, identifier et décrire les figures suivantes: carré, rec
tangle, losange ... 

Jours16et17 OBJECTIF 4.2.1 - 5:2 
Transposér l'énoncé d'un problème en une opération ou en 
une suite d'opérations et vice-versa. 
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Les conseillers pédagogiques 
de la région 05 

OBJECTIF 4.2.1 - 4 
Effectuer mentalement ou par écrit des opérations ou des suites 
d'opérations sur des nombres naturels. 

Jour18 OBJECTIF 4.2.1 - 4 
Effectuer mentalement ou par écrit des opérations ou des suites 
d'opérations sur des nombres naturels. 

Jour19 OBJECTIF 4.2.1 - 4.4 
Multiplier mentalement un nombre par10, par100 ou par1000 
et effectuer les opérations inverses. 

OBJECTIF 4.2.1 - 4.11 
Trouver le produit ou le quotient d'un nombre inférieur à 1 000 
par un nombre inférieur à 100. 

Jour20 OBJECTIF 4.2.1 - 4.5 
Multiplier mentalement deux (2) nombres inférieurs à 10. 

OBJECTIF 4.2.3 - 12.3 
Multiplier un nombre à virgule par un entier positif. 

OBJECTIF 4.2.5 - 22.8 
Estimer et trouver l'aire de différentes surfaces en cm2, dm2, ou 
m2. 

Jours23et24 OBJECTIF 4.1.3. -19 
Généraliser à partir de cas particuliers. 

OBJECTIF 4.1.4 - 22.5 
Énoncer la règle ou l'ensemble des règles ayant permis de 
construire une suite. 

OBJECTIF 4.2.1 - 4 
Effectuer mentalement ou par écrit des opérations ou des suites 
d'opérations sur des nombres naturels. 

OBJECTIF 4.2.3 - 13 
Effectuer, à l'aide de matériel concret, des additions, des sous
tractions et des multiplications sur des fractions compte tenu de 
certaines restrictions. 

Jours25,26et27 OBJECTIF 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des" régularités» dans des suites de 
nombres ou dans des suites d'opérations. 
Exemples: divisibilité par 2, par 5, par 10, par 3, par9, etc. .. 

Sur la piste d'un mathématicien .•. BLAISE PASCAL 

OBJECTIF 4.1.3 - 19 
Généraliser à partir de cas particuliers. 

OBJECTIF 4.1.4 - 22.4 
Construire et compléter le graphique d'une relation à l'inté
rieur d'un même ensemble ou d'un ensemble vers un autre 
ensemble. 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des" régularités» dans des suites de 
nombres ou dans des suites d'opérations. 

Calendrier Olympique de mars 1987 

Jour2 OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine préci
sion. 
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OBJECTIF 4.1.3 - 15 
Évaluer une démarche ou une solution pour un problème donné. 

OBJECTIF 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de résoudre 
des problèmes comportant une ou plusieurs étapes. 

Jours3et4 OBJECTIF 4.1.1 - 5 
Repérer et apprécier l'utilisation des éléments mathématiques 
dans les autres disciplines ou dans la réalité quotidienne. 

OBJECTIF 4.1.2 - 13 
Construire et tracer des diagrammes et des graphiques en res
pectant les règles de leur construction. 

OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.2.2 - 7.1 
Exprimer des situations concrètes à l'aide d'entiers relatifs. 

Jours OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des donnéés ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.3 
Exprimer un produit de facteurs identiques sous forme de puis
sance. 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites de nom
bres ou dans des suites d'opérations. 

Jour6 OBJECTIF 4.1.2 - 11 
Construire et tracer des figures géométriques. 

OBJECTIF 4.2.4 - 15 
Elaborer et appliquer des démarches permettant de résoudre 
des problèmes reliés aux relations spatiales. 

OBJECTIF 4.2.4 - 18 
Effectuer les transformations géométriques qui gardent inchan
gées les dimensions des figures. 

Jour9 OBJECTIF 4.1.1 - 5 
Repérer et apprécier l'utilisation des éléments mathématiques 
dans la réalité quotidienne. 

OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites de nom
bres. 

Joursll et12 OBJECTIF 4.1.2 -13 
Construire et tracer des graphiques en respectant les règles de 
leur construction. 

OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.1.4 - 20 
Construire et utiliser des graphiques pour représenter une rela
tion. 

OBJECTIF 4.1.4 - 4 
Construire ·ou compléter le graphique d'une relation d'un 
ensemble vers un autre ensemble. 

OBJECTIF 4.2.3 - 12 
Effectuer des opérations sur les nombres à virgule. 

Jour13 OBJECTIF 4.1.3 -14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 
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OBJECTIF 4.1.4. - 20 
Construire et utiliser des diagrammes ou des graphiques pour 
représenter une relation. 

Jour16 OBJECTIF 4.1.1 -1 
Accepter d'explorer des pistes de recherche nouvelles ou 
inconnues. 

OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.1.3 - 18 
Émettre des hypothèses et les vérifier. 

OBJECTIF 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de résoudre 
des problèmes comportant une ou plusieurs étapes. 

Jours17, 18et19 OBJECTIF 4.1.2 -10 
Utiliser adéquatement une règle. 

OBJECTIF 4.1.3 - 15 
Évaluer une démarche ou une solution pour un problème 
donné. 

OBJECTIF 4.2.5 - 20 
Estimer et mesurer les dimensions des objets. 

OBJECTIF 4.2.5 - 26 
Résoudre des problèmes relatifs aux unités de longueur. 

Jour20 OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ·ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.2.1 - 5 
Résoudre par écrit des problèmes tirés de sa vie réelle. 

OBJECTIF 4.2.3 - 12 
Effectuer des opérations sur les nombres à virgule. 

Jour23 OBJECTIF 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.1.4 - 1 
Classifier les éléments d'un ensemble en utilisant un dia
gramme en arbre. 

Jour24 OBJECTIF 4.1.2 - 7 
Utiliser un espace selon certaines indications. 

OBJECTIF 4.1.3 - 18 
Émettre des hypothèses et les vérifier. 

OBJECTIF 4.2.4 - 15 
Elaborer et appliqùer des démarches permettant de résoudre 
des problèm.es reliés aux relations spatiales. 

Jour25 OBJECTIF 4.1.3 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.1.4 - 1 
Classifier les éléments d'un ensemble selon une, deux ou trois 
propriétés (multiples de 7, multiples de 8 et multiples de 9). 

OBJECTIF 4.2.1 - 5 
Résoudre mentalement ou par écrit des problèmes tirés de sa 
vie réelle. 

Jour26 OBJECTIF 4.1.1 - 2.4 
Accepter qu'un problème puisse admettre plus d'une solution. 

OBJECTIF 4.2.1 - 4.7 
Rechercher les diviseurs (facteurs) d'un nombre. 

OBJECTIF 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de résoudre 
des problèmes comportant une ou plusieurs étapes. 
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Jours30et31 OBJECTIF 4.1.3 -14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur et une certaine précision. 

OBJECTIF 4.1.3 - 15.4 
Comparer différentes solutions pour un même problème. 

OBJECTIF 4.2.1 - 5 
Résoudre mentalement ou par écrit des problèmes tirés de sa 
vie réelle. 

OBJECTIF 4.2.3 - 12 
Effectuer des opérations sur des nombres à virgule. 

Sur la piste d'un mathématicien .•. KARL-FRIEDRICH GAUSS 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.4 
Remplacer une suite d'opérateurs par un opérateur équivalent. 

OBJECTIF 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites de nom
bres. 

• Richard Bi beau, 
• Claire Chalifoux, 
• Gisèle Fournier, 
• CamilleGendron, 
• Marcel Hamel, 
• Jocelyne Jutras, 

East-Angus 
Magog 
Lac-Mégantic 
Coaticook 
Sherbrooke 
Asbestos 

1 Programme d'études Primaire (MEQ) 

COMITÉ EXÉCUTIF DE L'APAME 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

oct. 80 (16-2300-00) 

Je, .................................................................... , 

désire porter ma candidature au poste de: 

□ président(e) □ secrétaire 

□ vice-président ( e) □ trésorier( ère) 

□ publiciste 

Appuyé(e) par: 

1. . .................................................................... . 

2 ...................................................................... . 

Ce bulletin doit être reçu par la présidente d'élection au plus tard le 15 mai 1987. 

Faire parvenir à: Constance Mainville 
Présidente d'élection 
C.P. 212 
PLAISANCE (Québec) 
JOV 1S0 
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1- LES MATHS, NON MERCI! 
C'est en effet le titre que portera le colloque sur l'enseignement des mathématiques, qui se 

tiendra à l'intérieur des activités du congrès de l'Association canadienne française pour l'avance
ment des sciences (ACFAS). Sous forme de table ronde, on invite les participants des différents 
milieux et différents niveaux à un débat sur les causes de l'abandon des cours de mathématique 
par les étudiants et sur les moyens d'y remédier. 

On y discutera des attitudes et des perceptions des étudiants et des enseignants face à la 
mathématique. On tentera de dégager des pistes de recherche qui pourront apporter un éclai
rage sur ces questions. 

Le colloque se tient le 22 mai, soit le dernier jour du congrès de I' ACFAS (19 au 22 mai 1987) à 
l'université d'Ottawa. 

Pour information: Linda Gattuso 
Raynald Lacasse 

514-487-2936 
613-564-6866 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2- ÇA S'EST PASSÉ DANS LA RÉGION 6-NORD 
Le comité exécutif a été agréablement surpris d'apprendre que la session d'été organisée par la 

région 6-Nord avait généré des profits pour I' A PAME plutôt qu'un déficit budgétaire. Ça ne s'était 
pas vu depuis ... On nous dit cependant que le trésorier de cette session n'était pas un conseiller 
pédagogique mais un enseignant. On comprend! 

.................................. " ................................................... . 

3- L'APAME SE REND JUSQU'EN TUNISIE! 

Nous avons reçu dernièrement une lettre de monsieur M'Hamed LARBI, inspecteur de l'ensei
gnement primaire. Celui-ci est un habitué de I' APAME et il nous dit combien il apprécie l'action 
menée par l'APAME. L'association profite de l'occasion pour vous saluer monsieur. Et dire qu'on 
trouvait éloignées certaines régions actuelles de l'APAME. Pas vrai Louise! 

4- COTISATION DES GROUPES AFFILIÉS 

Le trésorier de I' A PAME a reçu dernièrement la part de cotisation d'un groupe affilié à l'APAME, 
l'AMQ! 
......................................................................................... 

' 

5- Il N'Y A PAS D'ÂGE POUR AIMER RÉSOUDRE DES PROBLÈMES! 

L' APAME a reçu une lettre du Foyer de Loretteville pour acheter la brochure 100-1 problèmes. 
Qu'en dites-vous? 
....................................................................................... 

Denis Renaud 
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ADHÉSION À L'APAME (1986-1987) 

Cotisation annuelle comme membre au pays 

Cotisation annuelle comme étudiant-membre (carte exigée) 

Cotisation annuelle comme membre à l'étranger 

La cotisation de membre inclut la revue Instantanés Mathé
matiques et les numéros spéciaux; elle donne droit à des 
réductions sur les inscriptions à nos congrès, sessions ... 

Cotisation annuelle conjointe APAME - AMQ 
APAME - GRMS 
APAME - AMQ - GRMS 

20,00 $ 

16,00 $ 

25,00 $ 

44,00 $ 
32,00 $ 
60,00 $ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Remplir la formule ci-dessous et la faire parvenir à: 

apame 
Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire 
15, rue Brassard, 
St-Paul d'industrie, J0K 3E0 

FORMULE D'ADHÉSION 

NOM ________________ PRÉNOM ____________ _ 

ADRESSE 
no rue ville code postal 

É 
rés.: ( )- ________ _ 

ORGANISME _______________ T L.: 
bur.: ( )- ---------

RÉGION ADMINISTRATIVE (au travail) 

FONCTION -----------------------------
Niveau: - primaire (maternelle) 

- primaire (1er cycle) 
- primaire (2e cycle) 
- autre(--------------'-------------------

J'étais membre l'an passé: _____ oui _____ non 

Ci-joint la somme de ________ $ 

Signature ________________ _ 
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8925, boui. Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2N 1 M5 

(514) 384·2690 

Jeanne Bouchard 
Conrad Huard 

• Une approche thématique 
captivante, à partir de situations 
concrètes, reflétant le vécu des 
enfants de 9 et 10 ans. 

• Une méthode qui unifie enfin 
l'enseignement de la 
mathématique et l'enseignement 
du français. 
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