
Défi Mathématique 4 
«Les mathématiques, c'est facile, il suffit de réfléchir» 

Un élève de quatrième année vivant la démarche de Défi mathématique 

Auteurs: Robert Lyons et Michel Lyons 

DÉMARCHE: 

Cette démarche amène l'enfant à comprendre en résolvant des problèmes à partir de trois types 
de représentation: la représentation concrète, la représentation imagée et la représentation 
symbolique, puis en établissant des relations entre ces trois types de représentation. 

AVANTAGES: 

• L'enfant est placé en situation de réussite et non en situation d'échec. 
• L'écolier accède à la compréhension par la résolution personnelle de problèmes originaux. 
• L'accent est mis sur la créativité plutôt que sur la répétition et la mémorisation. 
• La didactique vise à développer la confiance en soi chez l'enfant. 
• L'approche heuristique permet de développer la capacité de résolution de problèmes. 
• L'enfant est initié à la programmation et au jeu d'échecs. 
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Titres pour la 1re année: 
• Cahier de l'élève incluant le guide des parents 
• Guide d·enseignement et d'activités 
• Cartons de manipulation (1 élève) 
• Cartons de manipulation (10 élèves) 
• Mon carnet de bord 
• Didacticiel complémentaire disponible chez Puce 

Titres pour la ze année: 
• Cahier dé l'élève incluant le guide des parents 
• Guide d'enseignement et d'activités 
• Mon carnet de bord 
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Titres pour la 3e année: 
• Manuel de l'élève 
• Guide d'enseignement et d'activités 
• De la classe à la maison 
• Mon carnet de bord 

11,95$ 
17.95$ 
5,95$ 
6,50$ 

4e ANNÉE: DISPONIBLE POUR LA RENTRÉE 1987 
• Manuel de l'élève (Prix à déterminer) 
• Guide d'enseignement et d'activités (Prix à déter

miner) 

• Prix sujets à changement sans préavis. 
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ÉDITORIAL 

UN CONCOURS NOUVEAU? 
PAS D'PROBLÈME, J'EMBARQUE! 

La chance m'est offerte,comme enseignant, 
de participer à des Olympiades Mathémati
ques. Voilà l'occasion rêvée de vendre davan
tage le goût des maths. Et puis, je ne me sens 
pas le droit de priver mes élèves de l'opportu
nité de vivre une odyssée quotidienne de 
résolution de problèmes et de mettre à 
l'épreuve leur habileté à les solutionner. 

L'emballement passé, la réalité s'installe 
rapidement. Quelles exigences à rencontrer 
et quelle discipline à se donner pour objecti
ver à chaque jour les situations proposées! 
Tout au cours du projet, il devenait ardu d'être 
fidèle à la démarche étant donné la diversité 
des activités pédagogiques à réaliser et la pré
sence fréquente des intervenants de toutes 
disciplines. Advienne que pourra, le jeu en 
valait la chandelle! 

Cette expérience m'a permis de découvrir 
des attitudes et des comportements jusque là 
non manifestés chez mes élèves. Certains 
étaient emballés par l'idée de se confronter à 
des défis constants tandis que d'autres 
démontraient un esprit d'abandon devant les 
difficultés. Et ces derniers n'étaient pas les 
moins performants en classe. Ce sont ceux-là 
qui m'ont le plus sollicité d'énergie. Malgré 
ces manifestations, il me fallait les amener à 
composer avec l'échec momentané età modi
fier leurs réactions face aux épreuves. 

Après avoir vécu ces Olympiades et avoir 
partagé réussites comme échecs, il m'apparaît 
que ce concours a permis de développer au 
moins deux grandes qualités universellement 
reconnues pour qui veut contribuer au pro
grès: la persévérance et la ténacité. Au siècle 
présent, il me semble tellement facile, pour 
certains jeunes, d'obtenir ce qu'ils désirent 
sans trop d'efforts. Mais voilà, ce concours ne 
permettait aucune gratuité. li fallait à tous 
gagner ses épaulettes à coup de travail 
acharné. 

Pour la plupart des élèves, après avoir 
investi beaucoup d'énergie, quelle n'était pas 
la récompense tant méritée de pouvoir corn-
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mu niquer à ses pairs le fruit de ses recherches! 
Et la valorisation donc! 

Puis vint le choix final lors de la première 
épreuve. Bravo pour la championne! Et quelle 
ne fut pas ma joie d'apprécier l'initiative d'un 
élève informaticien: ce dernier avait consacré 
quelques heures à programmer un certificat 
de mérite pour encourager notre représen
tante à concourir de toutes ses neurones lors 
des demi-finales. Tous les élèves étaient invi
tés à y apposer leur signature. Un bel exemple 
de démonstration d'esprit de groupe et de 
support envers une compagne de classe. 

Je souhaite que les Olympiades Mathémati
ques s'inscrivent dorénavant dans l'exercice 
quotidien des enseignants comme moyen de 
préparer les jeunes à évoluer allègrement 
dans l'ère de l'informatique. En effet, une 
pensée logique et une structure mentale orga
nisée ne sont-ils pas les prérequis à l'accès aux 
technologies modernes. 

Bernard Desmeules, 
Enseignant, 6e primaire, 

Commission Scolaire de Chavigny, 
Trois-Rivières-Ouest 
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p R É s E N T 

MA THÉ MA T I Q U E SI 
ET CYCLES MATÉRIEL DE BASE 

SENTIERS MATHÉMATIQUES 

André Normandeau 
Marc Leduc 
Sylvie Rocque 
Jacqueline Simard 

Primaire: 1 "' à 6•· années 

La collection Sentiers mathématiques de
meure un classique dans l'enseignement 
des mathématiques. Elle continue à plaire 
aux enseignants qui désirent avoir un outil 
pédagogique qui sait allier à la fois abon
dance du contenu, élégance de la présenta
tion et rigueur dans la recherche d'une 
méthode personnelle de résolution des pro
blèmes. 

La collection s'attache à développer quatre 
types d'apprentissages, soit l'exploration de 
notions, la formation de concepts, l'utilisa
tion de connaissances et le développement 
d'habiletés techniques. 

Les habiletés mises en valeur sont les sui
vantes: structurer, c'est-à-dire établir des 
liens, organiser, classifier et ordonner; for
maliser, c'est-à-dire initier à la rigueur d'ex
pression dans l'utilisation de la langue et des 
symboles; prouver, soit énoncer des conclu
sions sûres, par déduction ou induction, à 
partir de faits admis; mathématiser, c'est-à
dire représenter une situation sous forme de 
description mathématique afin de la ré
soudre. 

MANUEL DE L'ÉLÈVE 

Voici quelques-unes des caractéristiques du 
manuel de l'élève. 

Répartition modulaire en cinq unités; 

Nombreux problèmes portant sur des situa
tions courantes de la vie quotidienne; 

Activités de géométrie axées sur le réel; 

Approche concrète de la numération tirant 
profit de supports matériels tels que bâton
nets, cubes emboîtables, tableaux de numé
ration, etc.; 

Présentation de problèmes de divers types. 
Par exemple: problèmes ouverts - re
cherche - solutions multiples données 
insuffisantes données superflues -
convergences, etc.; 

Utilisation de la calculatrice dans le déve
loppement des techniques opératoires; 

Utilisation de l'ordinateur en 5' et 6·· années 
(conception d'un programme - exécution 
-- modification), etc.; 

Nombreuses pages de révision et tests d'éva
luation dans chaque unité. 

GUIDE DU MAÎTRE 

Le guide du maître est vraiment très complet 
et présente des pistes nouvelles à l'ensei
gnant qui désire du matériel complémen
taire. On y trouve, entre autres: 

Un tableau des objectifs du programme d'é
tudes; 

Des tableaux donnant une vue d'ensemble 
des cinq unités; 

Un bulletin cumulatif et des grilles d'évalua
tion; 

Des exercices de manipulation; 

Des activités de recherche à réaliser à l'aide 
de la calculatrice; 

Des jeux mathématiques de groupe; 

Des stencils reproductibles. 

SENTIERS MATHÉMATIQUES 
(Nouvelle Édition) 

SENTIERS 1 

Élève, 224 pages 

Maître, 344 pages 
SENTIERS 2 
Élève, 224 pages 

Maître, 352 pages 

SENTIERS 3 
Élève, 316 pages 

Maître, 424 pages 

Cahier d'activités, 48 pages 
SENTIERS 4 
Élève, 316 pages 

Maître, 400 pages 

Cahier d'activités, 48 pages 
SENTIERS 5 
Élève, 356 pages 

Maître, 400 pages 

SENTIERS 6 
Élève, 356 pages 

Maître, 400 pages 



LE MA THÉMA TH LON ••• 
Commentaires suite aux épreuves locale et régionale 

Plus de cinq mois d'entraînement chez les 
élèves et nous voilà rendus à l'épreuve de 
qualification. On est alors au début de mars. 
Environ 90000 élèves de Se et de 6e année se 
retrouvent devant la première épreuve: dix 
problèmes à résoudre en une heure et demie. 
La tâche est lourde et, de façon évidente, elle 
l'est davantage pour les élèves de Se année. En 
effet, suite à la correction, on observera une 
différence importante dans les moyennes. 

Que faut-il en penser? Certains diront que 
les épreuves étaient trop difficiles ou trop lon
gues ou, encore, qu'il fallait accorder davan
tage de temps, ... Pour ma part, je crois qu'il 
faut regarder cette opération dans son ensem
ble, analysant les faits et proposant des amé
liorations pour le futur. 

C'est avec confiance et enthousiasme que 
les groupes d'élèves se sont inscrits aux Olym
piades. En fait, c'est plus de 3 000 classes qui 
ont participé au Mathémathlon. On peut 
croire que cette initiative de I' Apame aura 
constitué un support pédagogique important 
pour ceux qui ont voulu ajuster leur enseigne
ment de la mathématique en consacrant une 
part plus importante à la résolution de pro
blèmes. De la documentation a été mise à la 
disposition des participants sous forme de 
calendriers olympiques et de recueil de pro
blèmes. Mais il y a eu beaucoup plus: pensons 
à des organisations régionales bien structu
rées, des organisations locales stimulantes, des 
articles dans les journaux, une chronique dans 
la présente revue et, bien sûr, derrière tout 
cela, un travail énorme de secrétariat, de créa
tion, de rédaction, ... 

Puis sont arrivées les épreuves: l'épreuve 
locale ou de qualification, l'épreuve régionale 
ou semi-finale, l'épreuve provinciale ou 
finale. (Au moment d'écrire ce texte, seules les 
deux premières sont passées). 

Regardons-y de plus près. 

Y avait-il trop de questions? 

A-t-on demandé un effort trop grand en 
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Jean Grignon 

astreignant l'élève à 1 heure 30 minutes de 
travail à l'épreuve locale et à 1 heure 45 
minutes à l'épreuve régionale? 

li est possible que ce soit vrai, surtout si dans 
l'entraînement les élèves n'ont jamais tenté de 
réaliser une telle tâche. Cela aura été pour eux 
une vraie surprise. On ne s'attaque pas à la 
résolution d'autant de problèmes, dans un 
temps aussi limité, sans apprentissage. Dix 
problèmes à résoudre en 1 heurè 30 minutes 
ou 12 problèmes à résoudre en 1 heure 45 
minutes nécessitent une stratégie. 

Le style de problème était-il trop nouveau? 

Pas de calculs compliqués, pas de questions 
sur les notions elles-mêmes, mais des pro
blèmes nécessitant des stratégies efficaces de 
résolution. À la grande surprise de plusieurs, 
les « meilleurs» ne sont plus les « meilleurs». 
Nervosité des élèves ou encore nouveauté de 
l'exercice mettant en vedette le mathémati
cien et non le calculateur. .. 

Les problèmes étaient-ils trop difficiles? 

Pris un à un, il semble que non. Personne n'a 
soulevé cette question avant l'épreuve. Plu
sieurs l'ont fait après ... li faudra réviser cet 
aspect autant au niveau des situations d'ap
prentissage fournies aux élèves en cours d'an
née que dans d'éventuels problèmes 
proposés aux élèves dans une épreuve olym
pique. 

Y avait-il contradiction entre le barème sug
géré et le fait qu'on privilégie souvent la 
démarche plutôt que le calcul exact? 

Il ne faut pas oublier que, d'une part, il n'y 
avait pas de calculs vraiment compliqués à 
effectuer et que, d'autre part, les démarches 
qui retenaient l'attention pouvaient être grati
fiées d'étoiles de bonification. Dans de futures 
olympiades, restera à décider si ces étoiles se 
verront attribuer une valeur numérique ou si 
elles serviront à classer des élèves qui auraient 
obtenu la même note. 

Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. li 
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est certain que des épreuves ont été trop diffi
éiles tout comme l'on peut croire que nous 
avons à apprendre à former les élèves à de 
telles olympiades. 

Par ailleurs, toutes les personnes rencon
trées ont exprimé le désir que cette initiative 
soit reprise sous une forme ou une autre l'an 
prochain. 

Enfin, si vous avez des idées, des commen
taires à émettre sur les olympiades, n'hésitez 
pas à écrire à votre association ... 

J.G. 

EN PAGE COUVERTURE Mathémathlon en action 

6 

Sur la photo du haut, on peut voir quelques élèves de la classe de Se année de Madame 
Hélène Sigmen de l'école Notre-Dame de la C.S. Val-Mauricie. 

Sur celle du bas, on aperçoit quelques élèves de la classe de 6e année et leur enseignante 
Madame Lucille Sanssouci de l'école Ludger-Duvernay de la Commission des écoles catholi
ques de Montréal. 

Merci à Mariette Gélinas et Madeleine Roy qui nous ont fait parvenir ces photos. 
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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. 

l'évaluation formative dans 
l'enseignement des mathématiques: 
le liant entre la motivation à 
l'apprentissage et la qualité de 
l'enseignement. 

Lors de discussions sur l'enseignement des 
mathématiques ou encore sur l'évaluation 
formative, il est impossible que vous n'ayez 
pas entendu ou utilisé l'expression suivante: 
les besoins de l'enfant. 

Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous 
donneriez comme définition à cette expres
sion? 

Pourtant s'il est une chose dont on parle à 
profusion depuis plusieurs années, c'est bien 
des« besoins de l'enfant». 

Alors, votre définition? Pas si facile n'est-ce 
pas? 

Deux définitions pour en faire une 
troisième: 

Voici deux définitions: la première est tirée 
du Petit Robert (édition 1970) et la seconde 
d'un livre de Yves Saint-Arnaud. 

Première définition: 

• premier sens: (au singulier) exigence née 
de la nature ou de la vie 
sociale. 

• deuxième sens: (au pluriel) les choses 
considérées comme 
nécessaires à l'existence, 
obtenues par de l'argent.1 
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Deuxième définition: 

Le besoin fondamental est un élément 
essentiel du processus d'actualisation, il mani
feste une exigence innée de l'organisme; exi
gence qui ne peut être insatisfaite sans 
conséquences graves pour le développement 
de cet organisme. C'est ce que signifie le 
terme «fondamental». 

... l'énumération d'un ensemble indéter
miné de besoins physiques et d'un ensemble 
déterminé de trois besoins fondamentaux 
d'ordre psychologique, le besoin d'aimer et 
d'être aimé, le besoin de produire et le besoin 
de comprendre, permet de rendre compte 
adéquatement de tous les phénomènes moti
vationnels de la personne humaine2. 

On a maintenant sous les yeux la définition 
disons du citoyen et la définition disons du 
psychologue. 

En pédagogie, quand on utilise le mot 
besoin, on sent que l'idée de« nécessité» y est 
apparenté. On peut remarquer que cette 
caractéristique fait partie des deux définitions 
précédentes. 

En pédagogie on comprend aussi, intuitive
ment peut-être, qu'il y a un lien entre la satis
faction des besoins et la motivation, lien qu'on 
établit sans réserve dans la définition du psy
chologue. 

Chose certaine, en pédagogie, les besoins: 

- ne viennent pas de la nature, comme ceux 
du citoyen, mais bien de la vie sociale; 

1- Le Petit Robert, 1970. 

2- Saint-Arnaud Y., La personne humaine, Les éditions de 
l'homme, 1974. 
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- ne sont pas immuables, comme ceux décrits 
par le citoyen ou par le psychologue. 

Nantis de tous ces éléments, voyons donc à 
quoi peut ressembler la définition du terme 
besoin en pédagogie: 

Troisième définition: 
Besoin: une connaissance, une habileté ou 

une attitude que l'élève doit acquérir ou des 
conditions physiques, intellectuelles, affec
tives ou sociales qu'il doit satisfaire pour être 
en mesure de poursuivre ses apprentissages. 

On remarque qu'on y retrouve l'idée de 
nécessité (... doit acquérir) et l'idée sous
jacente de motivation (pour être en mesure de 
poursuivre ses apprentissages). 

On y découvre aussi que la cible teinte défi
nitivement cette définition aux couleurs de la 
pédagogie: poursuivre ses apprentissages. 

Mais me direz-vous où se cache donc l'objet 
de cet article, l'évaluation formative? 

Voilà, on y vient! 

l'évaluation formative et la 
motivation: 

Tout le monde s'entendra assez rapidement 
pour convenir que l'objet de l'évaluation for
mative c'est de bien déceler les besoins de 
l'enfant. 

Comment faut-il donc procéder pour 
conduire une évaluation formative en cohé
rence avec la définition pédagogique de 
besoin qu'on vient de déterminer? 

Voici une grille d'observation à utiliser dans 
l'enseignement des mathématiques pour 
répondre à cette exigence. 

Grille d'observation des besoins en regard 
d'apprentissage à faire. 

~ 
Acquisilions nêcessaires Conditions nêcessaires 

Connais- habile- at1i1udes physi- intel- affec- socia-
sances tés qucs lectu- tives les 

R 

elles 

E 
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Mais qu'est-ce que cette grille a donc de 
particulier? 

Elle a de particulier qu'on propose, dans le 
cadre de l'évaluation formative, de vérifier 
non seulement si l'élève a fait les acquisitions 
nécessaires à la poursuite de ses apprentissa
ges, mais de vérifier aussi s'il remplit les condi
tions essentielles à la poursuite de ses 
apprentissages en mathématique. 

Pourquoi? 

Parce qu'être éclairé sur les acquisitions que 
devrait faire un élève et se buter à un élève 
non motivé, ça ne sert pas à grand'chose ... ! 

Cette grille permettra donc à l'ensei
gnant(e) de découvrir à quelle porte il faut 
frapper pour« remotiver» l'élève en question. 

11 faudra frapper à la porte des conditions 
physiques, intellectuelles, sociales ou émo
tives. C'est en complétant la grille précédente 
que l'enseignant(e) découvrira le ou les 
secrets pour motiver un ou plusieurs enfants. 

Voilà comment l'évaluation formative per
met de s'occuper de la motivation de l'élève. 

Question pratique: est-ce facile d'utiliser 
cette grille en classe avec 28, 29 ou 30 élèves? 

D'abord, il faut préciser les connaissances, 
les habiletés et les attitudes que vous voulez 
observer. Ensuite, il faut vous demander pour 
qui vous l'utiliserez, quelle partie de la grille 
vous utiliserez et pourquoi, quand vous l'utili
serez, etc. .. 

La grille vous apparaît-elle maintenant 
comme un outil de référence à utiliser en tout 
ou en partie et selon les procédés qui vous 
conviennent le mieux (observation en grand 
groupe, entrevue, questionnaire, etc. .. )? 

C'est ainsi qu'il faut l'envisager. 

l'évaluation formative, la motivation 
et la qualité de l'enseignement. 

Depuis quelques temps déjà on entend de 
plus en plus dire que les jeunes du primaire 
manquent de motivation comparativement 
aux jeunes du primaire d'il y a dix ans. 

Est-ce juste? Probable. Relativement cepen
dant. 

Souvenons-nous que nous avons vu que les 
besoins, dans le sens pédagogique, n'étaient 
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pas immuables et qu'il s'agissait de besoins 
issus de la vie sociale. 

Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'il y a fort à 
parier que, pour l'ensemble des élèves 
actuels, les conditions dans lesquelles on 
enseignait les mathématiques il y a dix ans 
mériteraient d'être mises à jour. 

Des exemples? 

Si à l'utilisation de votre grille vous consta
tez que les élèves manquent de motivation 
quand ils utilisent du matériel écrit, essayez 
d'utiliser un matériel didactique de haute 
qualité graphique et de présentation agréable 
et artistique. 

Vous découvrez que les élèves sont peu 
motivés par le travail intellectuel? Faites qu'en 
classe de mathématique les enfants aient à 
faire des activités qui les incitent à la décou
verte et à l'analyse plutôt qu'à l'écoute atten
tive. 

Augmenter la possibilité de discussion est 
une façon de modifier les conditions affec
tives dans lesquelles se fait l'apprentissage des 
mathématiques, etc. 

Va pour les élèves en général me direz-vous, 
mais qu'en est-il des élèves qui rencontrent 
des difficultés d'apprentissage en mathémati
que? 

De la définition pédagogique du terme 
besoin, il se dégage qu'en évaluation forma
tive on ne traitera pas seulement du contenu à 
acquérir, puisqu'on sait que ce n'est pas suffi
sant pour entreprendre un travail capable 
d'aider un enfant à faire des apprentissages. 

Pour aider un enfant qui rencontre des diffi
cultés il faut certes intervenir sur les contenus 
(faire acquérir les contenus essentiels). 

Mais, il faut aussi et simultanément interve
nir soit sur les conditions matérielles (bonne 
nutrition, bonnes lunettes, etc), soit sur les 
conditions intellectuelles (augmenter la capa
cité de concentration, faire savoir comment 
mémoriser etc), soit tenir compte des condi
tions sociales dans lesquelles vit l'enfant (faire 
résoudre des problèmes rencontrés dans ce 
milieu, faire découvrir à quel point les mathé
matiques sont déjà utilisées dans le milieu, etc.) 
si on veut arriver à influencer sa motivation à 
faire des apprentissages en mathématique. 
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Conclusion: 

Dans le présent article, on a eu l'occasion de 
dégager une définition pédagogique du 
terme besoin. 

On a aussi eu la possibilité de mieux circons
crire le champ d'action de l'évaluation forma
tive. 

Mais, principalement, on a mis en lumière le 
fait que l'évaluation formative réussie,c'est-à
dire celle qui permet de trouver les besoins de 
l'élève, aide l'enseignant(e) surtout à motiver 
l'élève. 

Et dire que pour plusieurs, et il n'y a pas si 
longtemps de cela, on croyait que l'évaluation 
formative ça servait surtout à dresser la liste 
des objectifs mathématiques acquis, en voie 
d'acquisition ou non acquis ... 

J.-C. L. 
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LA POLYSÉMIE EN MATHÉMATIQUE EXISTE-T-ELLEl 

«Un langage est par définition un outil de 
communication» écrivent les conseillers de 
I' A.P.A.M.E. dans leur feuillet de réflexion« La 
mathématique, un langage!», thème du 
congrès. De son côté, le programme d'étude 
du primaire en mathématique déclare que 
l'objectif ultime de l'enseignement mathéma
tique «consiste à permettre à l'enfant( ... ) de 
s'initier au mode de pensée et d'expression 
qui caractérise la mathématique (p.7)». Chez 
les uns, le langage est perçu dans sa fonction 
de communication alors que chez les autres, 
l'expression est revendiquée. 

Or, dans le petit Robert (1978), le langage est 
défini comme une 

«fonction d'expression de la pensée et de 
communication entre les hommes, mise en 
oeuvre au moyen d'un système de signes 
vocaux (parole) et éventuellement de 
signes graphiques (écriture) qui constitue 
une langue». 

Première constatation: Cette définition du 
dictionnaire souligne cette double fonction 
d'expression-communication du langage qui 
est si souvent escamotée. 

Deuxième constatation: De même qu'est 
occulté le langage du corps dans l'apprentis
sage... mathématique. Il est généralement 
reconnu qu'on fait des mathématiques avec sa 
tête ... et pourtant! Mais ça, c'est une autre 
histoire! Le dictionnaire (pour ne citer que lui) 
n'admet pas encore dans sa définition du lan
gage, le corps dans son ensemble en tant que 
code à déchiffrer dont le symbolisme particu
lier (immédiatement disponible au regard de 
l'autre) s'associe aux autres formes 
d'expression-communication (parole, écri
ture). On commence cependant dans certains 
milieux à être sensible à ce langage non-verbal 
dans l'apprentissage des mathématiques.1 

Bref en consultant le dictionnaire, chacun 
peut évaluer l'écart existant entre l'idée qu'il 
se faisait de la définition d'un mot (ou que 
d'autres se faisaient) et ce qui est proposé. 
Conséquemment à cette démarche, je défini-
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rai le langage comme étant un outil 
d'expression-communication de toute laper
sonne. Je déplore toutefois que le langage 
non-verbal soit exclu de la définition du dic
tionnaire. 

Aux fins de cet article, je me contenterai 
d'aborder l'expression-communication de la 
personne du point de vue de la parole et de 
l'écrit sans négliger totalement certaines 
considérations corporelles qui ajoutent, 
nuancent, précisent la pensée de la personne 
ou du groupe et qui, de toute évidence, plus 
ou moins consciemment, participent aux 
choix de nos interventions. 

Dans le questionnement qui nous est pro
posé, on déplore que la dimension écrite du 
langage mathématique fasse perdre de vue sa 
dimension orale. Pour ma part, je ne suis pas 
tellement inquiète de la primauté de l'écriture 
sur la parole. Je préfère chercher avec chaque 
personne le mode d'expression (ou les modes 
d'expression) qui lui permette de mieux com
prendre ce qu'elle fait (ou dit, ou écrit, ou 
dessine, ou ... ) en mathématique et je l'invite 
par la suite à apprivoiser les autres modes 
d'expression par son contact avec le groupe. 
Par contre, je m'inquiète de la place de l'ex
pression spontanée de la personne en mathé
matique. Qu'est-ce qu'on peut dire en 
mathématique? Qu'est-ce qu'on peut écrire 
en mathématique? 

Dans quelle mesure, laissons-nous la per
sonne s'exprimer à sa façon en classe mathé
matique? Sommes-nous vraiment intéressés à 
accepter les imprévus de cette situation? 
Qu'est-ce que cela implique? Ne parlons
nous pas à tort d'une didactique de l'expres
sion mathématique alors que l'on y fait que de 
«l'impression»? Autrement dit, ne sommes
nous pas encore à l'étape consistant à« impri
mer l'autre pour que l'autre m'exprime»2 

comme le rappelle Barret. L'expression 
mathématique des élèves n'est-elle pas uni
quement le reflet de la qualité de la compré
hension intellectuelle des concepts qui leur 
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sont présentés? Pourquoi faut-il que tous 
aient une saisie d'ordre «intellectuel» des 
concepts et que les autres manifestations de 
l'expression soient reléguées aux oubliettes, 
ou considérées de moindre valeur, ou comme 
étant trop dérangeantes, ou ... ? Comment est
il possible de concilier la structuration de la 
matière avec l'épopée parfois mystérieuse du 
discours de l'élève et des élèves? Est-il possi
ble de permettre l'expression de chacun des 
élèves sans pour autant avoir systématique
ment recours à l'entretien individuel? En défi
nitive, quand nous préoccupons-nous de la 
façon dont l'élève désire témoigner de son 
rapport avec les mathématiques qu'il soit d'or
dre intellectuel, affectif, artistique, etc.? 

Le programme d'études du primaire en 
mathématique reconnaît l'importance d'ini
tier l'enfant au mode de pensée et d'expres
sion mathématiques. Il s'agit de déterminer de 
quel type d'expression il est question. Est-ce 
celui qui insiste sur l'élaboration d'une 
expression mathématique« personnalisée» ou 
si c'est celui qui consiste avant tout à repro
duire (dans un examen, par exemple) un lan
gage mathématique mémorisé, technique, 
machinal qui s'apparente bien sûr à la préci
sion et à la rigueur tant recherchées sans tou
tefois l'inclure d'une façon significative. 

Dans le premier cas, l'expression de l'élève 
s'appuie sur sa démarche particulière délais
sant parfois la structure mathématique pour 
raffiner son propre questionnement alors que 
dans le deuxième cas, l'expression de l'élève 
est dirigée rapidement vers l'atteinte d'un 
produit final. C'est toute la différence entre 
une pédagogie qui s'intéresse au processus de 
l'élève et celle qui recherche les produits. 

Dans l'éventualité où l'on voudrait s'écarter 
davantage de la parole et de l'écriture stéréo
typée en mathématique, il m'apparaît intéres
sant de présenter simultanément deux aspects 
de ma formation en expression dramatique 
qui ont un impact important sur ma concep
tion de la didactique des mathématiques. Il 
s'agit de la pédagogie du collectif (qui a déjà 
été abordée dans un article précédent) 3 et de 
la polysémie qui s'exerce à l'intérieur de cette 
pédagogie du collectif. La polysémie, comme 
stratégie d'apprentissage, met l'accent sur le 
sujet qui apprend, sur son expérience et sur sa 
différence puisqu'elle s'alimente au sein du 
groupe. 
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Une application pédagogique de la 
polysémie 

Voici un exemple de mise en situation où 
j'ai eu recours à la polysémie. À l'intérieur 
d'un cours de didactique des mathématiques, 
il est question des habilités à classer, à classifier 
et à ordonner. Or, ces trois habiletés, comme 
le démontre à chaque fois l'expérience, sont 
souvent plus ou moins confondues. 

La première étape de cette stratégie 
consiste à demander à chaque personne de la 
classe de définir par écrit: 

1° ce que signifie pour elle «classer». 
Par la suite, je leur demande: 

2° ce que signifie «classifier» 
et finalement, quelques minutes plus tard: 

3° ce que signifie «ordonner». 

Inutile de vous dire qu'à la deuxième défini
tion le malaise, l'étonnement commencent à 
se lire sur certains visages et dans certains 
gestes et qu'à la troisième définition le fou
rire commence à s'installer chez certains à 
moins qu'on ne prenne cela trop au sérieux. 
La stratégie a porté fruit. La curiosité est 
piquée. Chacun s'est prononcé au sujet de ces 
habilités. 

Habituellement, je laisse quelques jours 
d'intervalle avant d'approfondir ce thème. Le 
temps de leur permettre de réfléchir et de 
faire certaines fouilles (dictionnaire, consulta
tion, etc.) s'ils le désirent. D'après les com
mentaires reçus, les recherches effectuées 
dans les dictionnaires entretiennent leur 
confusion. 

Alors je leur propose une activité d'immer
sion qui leur permettra de confronter leur 
point de vue et de l'actualiser. 

FORMATION D'ÉQUIPES DE 3: Se regrou
pent ensemble les professeurs qui enseignent 
à la même année. 

CONSIGNES (écrites au tableau, non pas 
simultanément mais au fur et à mesure que 
chacune des consignes a été complétée (ou 
presque). 

1. Sur une feuille ordinaire, chaque équipe 
énumère les titres de 15 émissions de télévi
sion. 

2. Classer /Classifier /Ordonner ces émissions 
de télévision selon vos définitions. 
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3. Transposer clairement les résultats de votre 
réflexion sur une grande feuille (50 cm x 
60 cm). 

4. Au verso de cette grande feuille, écrire 
pour chacune de ces habiletés la définition 
dont vous vous êtes servis pour exécuter la 
consigne. 

MISE EN COMMUN des productions de 
chaque équipe: au niveau de l'organisation 
spatiale (étude de diagrammes), au niveau du 
contenu, au niveau affectif, etc. On regroupe 
d'abord les réponses qui ont l'air de se ressem
bler, puis on fait l'étude d'une première 
réponse en demandant à ceux et celles qui 
n'ont pas participé à la réalisation de cette 
réponse, de dire à partir de ce qu'ils voient 
comment les membres de l'équipe ont com
pris ces habiletés et ainsi de suite. 

Puis une brève synthèse est faite sur la situa
tion et le professeur expose son point de vue 
sur le sujet. Chacun ayant pu à loisir disséquer 
ces habiletés, il devient plus apte à recevoir la 
théorie qui soutient une telle démarche. 

Dans cette perspective, la polysémie m'ap
paraît comme une façon dynamique d'aller 
chercher le vécu expérientiel de chaque per
sonne par rapport à tel concept, telle habileté. 
La polysémie prend ici la forme d'un outil de 
recherche permettant d'identifier en quelque 
sorte les prérequ is à partir desquels s' élabo
re la pensée mathématique. Cette stratégie est 
d'autant plus intéressante qu'elle s'enrichit 
des points de vue de chacun et qu'elle fournit 
des indices précieux au professeur pour la 
suite des activités. 

Mais, qu'est-ce donc que la polysémie? Je 
me suis amusée à colliger les propos de cer
tains auteurs qui, dans leurs ouvrages, se sont 
préoccupés à leur manière de la polysémie. Et 
voici ce qu'ils en disent et à travers eux, ce que 
j'en dis. 

la polysémie, c'est quoB 

Le dictionnaire Robert définit ainsi la poly
sémie: «caractère d'un signe qui possède plu
sieurs contenus, plusieurs valences».4 
Autrement dit, c'est la faculté qu'a un mot, 
voire même un symbole, de recouvrir plu
sieurs sens. «Or le langage mathématique est 
caractérisé, avant tout, par l'univocité des 
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termes utilisés. Une phrase mathématique 
bien constituée a une signification mathéma
tique unique, avec pour conséquence une 
rigidité qui ne laisse que peu de place à l'inter
prétation personnelle.»5 «Le caractère binaire 
des propositions vraies ou fausses, l'absence 
presque complète de redondance (l'informa
tion donnée n'est pas reprise), la priorité don
née à la syntaxe, tout concourt à faire du 
langage mathématique un langage où le dou
ble sens doit être exclu» 6 rappelle Nimier. 

Comment peut-on penser exploiter une 
pédagogie de la polysémie en mathématique 
alors que ce langage revendique la «monosé
mie»? Est-il possible en faisant des mathémati
ques d'avoir accès à notre monde de 
significations ou faut-il s'oublier pour appren
dre les définitions mathématiques proposées 
voire imposées? 

Si en mathématique, le double sens doit 
être exclu, il n'en demeure pas moins réel que 
le vocabulaire mathématique se réfère à 
quantité de mots d'usage courant pris dans un 
autre sens. Dans sa thèse doctorale, Nimier 
établit une liste de termes mathématiques7 se 
rapportant au corps ou à ses fonctions, des 
termes exprimant une coupure ou le résultat 
pouvant en être la conséquence, des termes 
marquant une limite ou encore l'idée d'un 
ensemble de personnes. Pour lui, l'élabora
tion du langage mathématique n'est pas sans 
manifester les pulsions des élèves. 

«C'est parce qu'à travers lui, se manifeste le 
fantasme, ce début de symbolisation d'un 
désir inconscient. À travers, c'est-à-dire 
dans ce que la parole pourra recéler de 
coupures, de failles (lapsus, figures de style 
non habituelles et en particulier méta
phores, éloignements ... ) / .. ./ Ainsi ce der
nier n'est plus seulement pure 
symbolisation mais aussi occasion de com
munication.«8 

Le langage mathématique devient un pré
texte de plus pour l'expression et la communi
cation de toute la personne. Faut-il cependant 
être réceptif à la parole de l'enfant souligne 
Baruk et reconnaître toute la richesse de cette 
expression-là. Elle dénonce le peu de place 
qui y est faite en enseignement mathématique 
et affirme l'importance de préserver le carac
tère polysémique des mots: 
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«Mots d'enfants, évidemment. Mais mots 
qui portent en eux leur logique interne, qui 
sont des outils particuliers d'analyses parti
culières et changeantes, mouvantes selon 
ce que la veille ou l'avant-veille aura 
apporté de vécu et d'entendu. 

«Qui se préoccupe de savoir ce que portent 
ces mots de déjà fonctionnels et comment 
ils fonctionnent? 

«Qui se préoccupe de les préserver, avec 
leur prodigieuse polyvalence, leur pouvoir 
de comparer l'incomparable et de réserver, 
précisément, une part de leur emploi, 
infime en regard du reste, aux mathémati
ques? 

/ .................................... / 

Quand ils sont morts, ces mots-là, on s'aper
çoit, au moins en maths, que les comparai
sons, les relations, sont tragiquement 
orphelines de son et de sens. Ces mots ne 
veulent plus rien dire. »9 

Pour Laborit, il est important de tenir 
compte de la notion de «relativité des mots» 
(1968, p. 33). Il reconnaît l'unicité de la 
démarche expérientielle de l'homme. «Le 
contenu sémantique d'un mot est unique 
pour chaque homme qui l'emploie, car aucun 
autre homme ne possède la même expérience 
de ce mot.»10 Au niveau des sciences par 
exemple, chaque spécialiste «a tendance à 
croire que l'aspect qu.'il en connaît est sinon le 
seul, du moins le plus indispensable, car sa spé
cialisation l'entraîne constamment à des juge
ments de valeur qu'ignore la nature qui se 
contente d'être». 11 Ne comprenant pas «le 
langage avec lequel son voisin exprime sa 
connaissance / .. ./, des barrières infranchissa
bles, une morgue interdisciplinaire s'établis
sent, s'exprimant encore par des mots».12 

Suite à ces propos, il apparaît primordial de 
développer l'habitude à la· polysémie pour 
favoriser l'expression, la communication et la 
compréhension entre les êtres. Ne pas le faire, 
c'est nier l'évidence; c'est continuer à se taire 
en mathématique. Grâce à l'attention portée à 
l'expression des individus dans le collectif
classe, la polysémie naît d'elle-même, s'enra
cine dans un vécu significatif et s'en retourne 
enrichir le collectif de ses différences, de ses 
nuances pour finalement côtoyer le langage 
mathématique. L'élève apprend que le lan-
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gage mathématique n'est pas constitué de 
mots-vérité mais que selon les situations, les 
sciences étudiées, tel mot a telle signification. 
«Un concept n'a jamais tant de sens que quand 
il change de sens, et ceci dans toutes les direc
tions que peut proposer le changement en 
mathématique» 13 constate Baruk. 

Les définitions imposées deviennent des 
propositions de définitions mathématiques au 
sens où elles s'inscrivent dans cet univers de 
pensée sans pour autant réduire la pensée à 
cet univers. 

li est vrai que ces définitions, ces signes, ces 
mots ont subi un lavage de cerveau mathéma
tique, qu'ils apparaissent clairement définis 
par cette discipline mais la mathématique 
n'est pas plus propriétaire de ces mots qu'une 
autre discipline ou que quiconque. 

Il suffit de consulter l'index d'un diction
naire mathématique comme Warusfel par 
exemple pour constater la quantité de termes 
mathématiques qui peuvent être utilisés en 
dehors des mathématiques tout en conservant 
plus ou moins leur signification mathémati
que ou en recouvrant des significations diffé
rentes. Ces mots mathématiques, à plusieurs 
sens, sont plus nombreux que nous ne le pen
sions. N'en pas tenir compte, c'est permettre 
qu'ils interfèrent avec plus ou moins d'harmo
nie dans l'apprentissage mathématique.« L'in
capacité mathématique, dit Diatkine, 
comprend généralement un excès de signifi
cation et d'association ». 14 

À propos de la polyvalence de ces mots, 
Baruk souligne qu'il «n'est pas possible, à 
moins de rechercher la confusion, de les utili
ser en langage mathématique sans les avoir 
mathématisés. Les mathématiser, c'est ici, 
pour chacun de ces mots, choisir un de ses 
sens, le resserrer, puis en éliminer les effets de 
sens, afin de rendre ce mot adéquat à l'usage 
mathématique ».1s 

Ce procédé «entonnoir» décrit par Baruk 
reconnaît à la fois la spécificité du vocabulaire 
mathématique et la polyvalence de ce voca
bulaire non exclusivement mathématique. 16 

Utiliser la polysémie comme démarche appa
remment antagoniste de la démarche mathé
matique, c'est libérer l'expression verbale, 
voire même symbolique, de la personne avec 
tout son monde de significations. 
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De ce point de vue, la pédagogie de la poly
sémie, par son pouvoir évocateur, développe 
la précision du langage en faisant ressortir 
l'imprécision, la richesse et la complexité. 
Cela devient en quelque sorte une activité à la 
fois ludique et scientifique, caractérisée par 
l'ouverture à soi et aux autres, la disponibilité, 
la recherche créative. «Autant la monosémie 
est source de pouvoir, autant la polysémie est 
source de plaisir»17 souligne Barret. 

Pour elle, l'aptitude à la polysémie se déve
loppe à l'intérieur d'une pédagogie orientée 
vers le processus. «Donner un seul sens au 
signe perçu et répondre d'une seule façon aux 
stimuli extérieurs ne sont que des formes de 
produits. / .. ./ La polysémie, la curiosité de 
considérer les niveaux d'interprétation sans 
privilégier celui du savoir et de la discipline, se 
rapportent à l'ouverture, la mouvance, la 
démarche, qui caractérisent le processus». 18 

Bref, dans ce contexte, la polysémie devient 
un instrument didactique nécessaire à la 
construction d'une expression mathématique 
signifiante. Elle ouvre la voie à l'élaboration 
d'un véritable discours mathématique propre 
à chaque individu (même en mathématique!). 
Ce discours se construit aussi à partir des fan
tasmes de chacun offerts et confrontés à ceux 
des autres dans le but de faire émerger un 
«sens commun» correspondant au langage 
mathématique opérationnalisé ou de permet
tre tout au moins d'en approcher les contours. 

Mais il arrive qu'on perde foi en la nécessité 
de sa parole en classe mathématique comme 
l'illustre cette anecdote. Joanne se désinté
resse d'une discussion sur une définition d'un 
concept mathématique très élémentaire (les 
sortes de triangles) et supposément connu de 
tous. Lui demandant ce qui se passe et ce 
qu'elle en pense, elle répond: « Mettez-vous 
d'accord sur la définition et ensuite on verra». 
Ayant rarement eu l'occasion de s'exprimer 
en mathématique et étant convaincue (et 
pour cause) que c'est« la» définition dans le 
livre de mathématique qui est recevable, 
Joan ne s'est « tue» peu à peu au cours des 
années. Elle essayait de mémoriser les défini
tions mathématiques qui dans la pratique lui 
échappaient parce que finalement sa propre 
perception des concepts venait tôt ou tard 
troubler sa démarche mathématique. L'his
toire de Joanne ne mérite-t-elle pas notre 

14 

attention et ne fournit-elle pas un exemple 
parmi tant d'autres où le recours à la polysé
mie permettrait à chacun de prendre 
conscience de ses écarts entre la perception 
d'une notion, d'un concept et la définition 
mathématique? Encore faut-il redonner la 
parole aux enseignés! 

Les travaux de Baruk et de Nimier utilisent la 
polysémie dans des contextes d'entretiens 
individuels, soit dans le cadre d'une rééduca
tion en mathématique ou d'entretiens clini
ques. Par sa pédagogie de la polysémie, ma 
formation en expression dramatique m'aura 
permis de rendre accessible à tous la valeur de 
cette stratégie d'apprentissage. De l'entretien 
individuel où la parole de l'élève était canton
née et secrète, la polysémie la propose au 
collectif-classe comme démarche porteuse 
d'apprentissages. Et cette démarche n'est pas 
réservée à la parole de l'élève. Au contraire, 
l'écriture en général et l'écriture symbolique 
en particulier bénéficient d'une telle 
approche. Je crois que le simple fait de poser 
les différentes expressions écrites spontané
ment (dessins ou autres) les unes à côté des 
autres ouvrent le processus de rationalisa
tion de cette écriture et surtout met en éveil la 
démarche qui la sous-tend sans pour autant 
devoir imposer (comme il se fait souvent en 
enseignement des mathématiques) une forme 
d'écriture c'est-à-dire « la» forme d'écriture 
qui caractérise l'écriture mathématique. En 
cours d'années l'expression mathématique de 
chacun se raffine d'elle-même au contact des 
différentes expressions. C'est donc dire que la 
communication aura porté fruit. Apprentis
sage par contrastes et nuances. Richesse du 
groupe-classe. 

1. Il est amusant de constater que le troisième paragraphe du 
feuillet dont il a été question fait état du corps-symbole et 
de sa réalité! 

2. Barret, Gisèle, Réflexions ... pour les enseignants de l'ex
pression dramatique ... Université de Montréal, 1979, 259 p. 

3. Gervais, Nicole, «S'apprendre avec le collectif-classe», Ins
tantanés mathématiques, vol. XXI 11, no 1, sept. 1986, pp. 36-43. 

4. Robert, Paul, le petit Robert, 1978, p. 1479. 

5. Nimier, Jacques, Mathématique et affectivité, Recherche 
sur divers modes de relation à l'objet mathématique, thèse 
doctorale, 1983, p. 101. 

6. Nimier, Jacques, « Rôle de l'inconscient dans l'attitude des 
élèves à l'égard des mathématiques», Psychiatrie de l'enfant, 
XXIII, 2, 1980, pp. 447-448. 

7. Nimier, Jacques, Mathématique et affectivité, Recherche 
sur divers modes à l'objet math, pp. 54-55. 
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8. Nimier, Jacques, « Rôle de l'inconscient dans l'attitude des 
élèves à l'égard des maths», Psychiatrie de l'enfant, XXIII, 2, 
p. 446. 

14. Diatkine, R., Réflexions d'un psychanaliste d'enfants, cité 
dans Nimier thèse, 1983, p. 28. 

15. Baruk, Stella, Echec et maths, p. 31. 
9. Baruk, Stella, Echec et maths, p. 156. 

10. Laborit, Henri, Biologie et structure, p. 78 

11. Ibid., pp. 33-34 

16. Les livres de Baruk regorgent d'exemples nécessitant le 
recours à la polysémie. Consulter Fabrice ou l'école des 
mathématiques, pp. 142-147-152-153-154-160-167-168-170-174. 

12. Ibid., p. 34. 

13. Baruk, Stella, op. cit., p. 81. 

17. Barret, Gisèle, Réflexions ... pour les enseignants de l'ex
pression dramatique ... , p. 183. 

18. Ibid., p. 783. 

Un nouveau Service-Apame 
MATH-PUBLICATIONS 

Vous y retrouverez la plupart des textes parus dans les chroniques Math-Lecture et 
Math-Publications, depuis 1974. 

C'est un recueil à se procurer. Il sera en vente au moment du congrès. 

Congrès de I' Apame 
La mathématique: un langage ... 

29-30-31 mai 1987 

École Polyvalente St-Maxime 
3680, boui. Lévesque Ouest 

Chomeday Laval 

Il est encore temps de vous inscrire au congrès de l'Apame. Déjà 500 per
sonnes se sont inscrites. Toutes les inscriptions reçues après le 4 mai, ne 
recevront aucune confirmation par la poste; la confirmation vous sera donnëe 
sur les lieux du congrès. 

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

Instantanés Mathématiques / mai 1987 15 



B E A U C H E M I N 

DE PLUS EN PLUS 

P R É S E N T 

UNE COttECTION CONÇUE DOUR t'ENfANT 

D 
0 

fil. 

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. 

Déjà parus: Bâtimath 1 et Bâtimath 2 

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 déroulement et à 
l'évaluation des apprentissages. 

À paraître en mai 87: Bâtimath 3 

Édition~ Deauchemin ltée ==========1 
381, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H2Y 3S2 
Tél. (514) 842-1427 



C'J E P L LJ S E N P L LJ S 

BÂTIMATH 

Richard Morency 

Primaire: l" à 6' années 

1A RÉSOLUTION DE PROBLÈME ... C'EST BÂTIMATH! 

Une collection: 
• avant-gardiste de conception; 

d'un intérêt constant pour l'élève; 
• simple et facile d'application. 

BÂTIMATH, c'est une nouvelle façon de voir les 
maths, une nouvelle façon de voir le monde 
qui nous entoure, de résoudre les problèmes 
qu'il nous présente et en même temps d'a
border systématiquement, presque sans s'en 
apercevoir, tous les objectifs fixés par le 
nouveau programme. 

BÂTIMATH est d'un intérêt constant grâce à sa 
présentation remarquable, ses thèmes vi
vants, qui piquent la curiosité de l'élève. 

BÂTIMATH est avant-gardiste par sa logique 
d'organisation qui facilite les apprentissages 
et favorise le dépistage des difficultés. Les 
unités sont consacrées à un seul objectif et 
sont regroupées en modules selon leurs re
lations dans la hiérarchie des apprentis
sages. Les activités d'évaluation sont inté
grées dans la démarche. 

Pour arriver à ces fins le matériel comprend: 
des activités d'apprentissage de base, des 
activités d'apprentissage connexes, des acti
vités d'apprentissage complémentaires, des 
activités d'enrichissement de l'apprentis
sage et des activités d'évaluation. 

Malgré sa conception nouvelle et avant
gardiste, BÂTIMATH est simple et facile d'ap
plication. Le cahier de l'élève est un outil 
clair et précis qui favorise l'autonomie de 
l'élève. Le guide d'enseignement a été 
conçu pour favoriser la tâche du généraliste 
qui désire une démarche où il est facile de se 
retrouver. Le guide comprend: une prépara
tion de chaque module; un plan de cours; 
des suggestions d'activités; des rappels et 
des stratégies; des activités supplémentaires 
et d'enrichissement; le corrigé du cahier de 
l'élève; des feuilles de route; des tâches d'é
valuation et d'observation; les caractéristi
ques du nouveau programme; la liste des 
objectifs poursuivis. 

p R É s E N T 

MA THÉ MA 

BÂTIMATH 

BÂTIMATH l 

Élève A, 128 pages 

Élève B, 128 pages 

Maître A, 280 pages 

Maître B, 288 pages 

BÂTIMATH 2 
Élève A, 128 pages 

Élève B, 128 pages 

Maître A, 304 pages 

Maître B, 224 pages 

BÂTIMATH 3 
Élève A, 192 pages (mai 1987) 

Maître A (juin 1987) 

Maître B (juin 1987) 

Cahier d'activités (juin 1987) 

BÂTIMATH 4 - 5 - 6 

En préparation 

T I Q U E S 

Deauchemin 



MATHÉMATIQUE + THÉÂTRE MA THÉÂTRE 

Souvent l'on reproche aux mathématiques d'être trop abstraites ou de ne pas être assez 
«culturelles». Le texte suivant veut démontrer que l'on peut à l'occasion rapprocher mathémati
que et culture. 

MÊME UN RIEN EST QUELQUE CHOSE! 
Personnages - un narrateur - les nombres 0, 1, ... , 9 - la fée numérique 

Mise en situation: Chaque personnage porte un chandail ou un dossard sur lequel le nombre 
qu'il représente est imprimé en gros caractère sur le devant et à l'arrière. 
Chaque personnage de 1 à 9 est placé un à côté de l'autre pas nécessairement 
dans l'ordre. 
Il y a un tableau, un écran et un rétroprojecteur. 

Le narrateur Les nombres sont en train de discuter comment il est intéressant d'être un 
nombre. 
(Les nombres se lèvent quand ils parlent). 

Le chiffre 3 (En train de travailler avec une calculatrice). 
N'est-ce pas merveilleux d'être un nombre! Ne te sens-tu pas important 
quand quelqu'un te reconnaît sur une calculatrice et qu'il appuie sur ta 
touche? De plus je suis célèbre pour les3 périodes au hockey et l'histoire des 3 
petits cochons. 

Le chiffre 7 (Manipulant des cartes de nombres). 
Bien sûr. Il y a tellement de choses qu'un nombre peut faire, tellement de 
places où il peut aller. Par exemple moi on me voit sur des bouteilles de 
boissons gazeuses (7up). La semaine compte 7 jours. Il y a les 7 merveilles du 
monde. Enfin ne suis-je pas le nombre chanceux? 

Le chiffre 8 (En train de faire des additions égales à 8 au tableau). 
Moi je trouve amusant de faire des tas de problèmes et d'être avec les enfants. 
Je crois que ce que je préfère c'est l'addition. Et puis il y a un jeu de cartes qui 
porte mon nom: jeu de 8. 

Le chiffre 5 Ce que je préfère c'est de me voir sur des billets de banque. Cela me donne 
une impression de puissance quand je me retrouve à côté de l'ex-premier 
ministre du Canada Sir Wilfrid Laurier. Ou encore sur un billet de cinq dollars 
américain aux côtés de l'ex-président des États-Unis Monsieur Lincoln. 

Le chiffre 9 (Tenant une horloge) 
Je crois que tu as raison. Mais moi j'aime me voir sur le cadran des horloges et 
des montres. 15 minutes avant 12 par la grande aiguille ou 3 heures avant le 12 
par la petite aiguille. De plus deux célèbres joueurs de hockey m'ont porté sur 
leur chandail: 9 pour Maurice Richard et 99 pour Wayne Gretzsky. 

Le chiffre 6 (-Regardant un livre de mathématique). 
Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se voir en haut ou en bas de la page d'un 
livre? Ça a de la classe. 

Le chiffre 2 (Jouant avec un boulier). 
On compte beaucoup sur moi pour faire des paires: 2 yeux,2 jambes,2 mains, 
2 pieds, 2 souliers ... 

Le chiffre 4 (Jouant avec des cartes). 
On nous utilise beaucoup pour jouer: les cartes, le Monopoly, le Rummy et 
d'autres encore. De plus, moi je représente les 4 saisons et les 4 points 
cardinaux. 

Le chiffre 1 (Pointant l'écran). 
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Le chiffre 3 

Le chiffre 6 

Le chiffre 7 

Le chiffre 0 

Le chiffre 8 

Le chiffre 5 

Le chiffre 0 

Le chiffre 9 

Le chiffre 6 

Le chiffre 4 

Le chiffre 2 

Le chiffre 1 

Le chiffre 3 

Le chiffre 6 

Le chiffre 7 

Le chiffre 0 

Tous les chiffres 

Le chiffre 7 

Le chiffre 0 

Réalisez-vous que dans le système décimal en nous utilisant tous les neuf, dans 
différentes positions, les humains peuvent écrire n'importe quel nombre 
qu'ils désirent? Et puis moi ne suis-je pas le meilleur, le premier? 

Tu oublies une chose: Zéro! Aussi bizzare qu'il puisse paraître, il est quand 
même un des nôtres. 

Ce petit sacripant! li est une honte à la race des nombres. Je suis content qu'il 
ne soit pas ici aujourd'hui. 

Hé, oublions zéro. Jouons plutôt à faire des opérations. Prêts pour la multipli
cation? 
(Quand 7 annonce une série d'opérations les chiffres faisant partie de cette 
donnée se lèvent. Puis les chiffres de la réponse se placent et disent la réponse: 
2 X 3 = 6 3 X 8 = 24 7 X 8 = 56). 

(Pendant qu'ils sont en train de jouer, Zéro entre.) 

Salut les amis! Est-ce que je peux me joindre à vous? 

Tu veux rire! Un petit vaurien comme toi! Pas question. 

Les pas bons ne sont pas admis. Va-t-en ! 

Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis un nombre comme vous! 

Oh oui? Il y a une grosse différence entre nous et toi. Tu es un rien, un nul. 

Un vrai rien! 

(Montrant l'écran où est inscrit 4 + 0 = 4). 
Regarde Zéro. À chaque fois que je m'additionne à toi, tout ce que j'obtiens 
comme total c'est encore moi. 4 est un bon chiffre, mais j'aime en rencontrer 
de nouveaux quand j'additionne. 

(Montrant l'écran où l'on indique 2 x O = 0). 
C'est vrai qu'il est ennuyant. As-tu déjà essayé de multiplier avec ce petit 
vaurien? Tout ce que tu obtiens c'est un autre coco comme lui. 

Tu es un fainéant Zéro, un vrai misérable. À chaque fois que tu es à côté de moi 
dans une soustraction tu es toujours en train d'emprunter sur moi. Et alors je 
n'ai plus autant de valeur. 

Ça ne serait pas si mal si on pouvait emprunter sur toi. Mais comment peut-on 
emprunter d'un rien. Tu n'es pas d'une grande utilité. 

(Montrant sur l'écran O ~ 6 = 0 et 6 ~ 0 = impossibilité). 
Te diviser est ridicule. Et on ne te permet même pas de nous diviser. 

(Montrant des chiffres romains sur l'écran). 
Je crois que les Romains voyaient juste. lis n'avaient pas de symbole pour Zéro, 
c'est-à-dire rien. 

(Devenant fâché et montrant les poings). 
Vous êtes mieux de faire attention sinon je ... 

Tu feras quoi? (Ils entourent lentement Zéro). 

Venez-vous-en. Partons d'ici. Laissons-le seul. 
(Tous les nombres s'en vont dans un coin). 

(Seul au milieu de la scène et pleurant). 
1 ls ont peut-être raison. Je suis un rien. Et pire encore, je le serai toujours. Je ne 
suis pas amusant à additionner, soustraire ou multiplier, et je ne peux même 
pas diviser. C'est pire que d'avoir mauvaise haleine. Au moins là tu peux 
utiliser du rince-bouche. Moi il n'y a rien à faire pour me changer. (Il se met à 
pleurer). 

(Des coulisses arrive un autre personnage. Les autres chiffres ont le souffle 
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Le personnage 

Le chiffre 0 

Le personnage 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

La fée 

Le chiffre 0 

Le chiffre 7 

Le chiffre 0 

coupé en le voyant arriver. Ils se mettent à écouter). 

Ne pleure pas petit nombre. Rien n'est si grave. 

(Un peu effrayé). Qui es-tu? 

Je suis la fée numérique. Tu ne dois pas être si triste seulement parce que tu es 
le nombre Zéro. 

Mais être Zéro c'est n'être rien, rien du tout. 

C'est là que tu te trompes. Comme tous les nombres tu as quelque chose de 
spécial. 

Ce n'est pas ce que les autres nombres pensent. Ils n'arrêtent pas de me crier 
des noms. 

Parfois ils sont cruels mais tu dois les ignorer. 

Mais c'est vrai ce qu'ils disent. Je suis toujours en train d'emprunter dans les 
soustractions et je ne suis même pas drôle. 

Je crois que je vais devoir te le prouver. (Elle l'amène vers l'écran). Savais-tu 
qu'il n'y a que toi qui puisse être additionné à un autre nombre et donner ce 
même nombre comme total? 

Oui? 

Oui c'est fantastique. Si fantastique qu'il y a même un principe mathématique 
qui porte ton nom: le principe Zéro de l'addition ou élément neutre de 
l'addition. 

Un principe portant mon nom! Combien d'autres nombres ont un principe 
nommé en leur honneur? 

Seulement le nombre 1, élément neutre pour la multiplication. 

Cela me rend assez spécial, hein? 

Très spécial. Et de plus, il n'y a que toi qui puisse rendre un nombre dix fois plus 
gros en te tenant à la place des unités. De même tu peux rendre un nombre 
cent fois plus gros simplement en te plaçant dans la colonne des unités et des 
dizaines. Et ainsi de suite pour des milliers et des millions. 

Wow ! Je n'aurais jamais cru que j'étais si important. 

Tu étais toujours trop occupé à écouter les autres nombres età pleurer sur ton 
sort. Regarde il y a même une marque de savon qui porte ton nom et qui est 
vendu un peu partout dans le monde. (La fée regarde sa montre). li se fait tard, 
je dois partir. 

Hé attends. Comment pourrais-je te remercier? 

C'est facile Zéro. Tu n'as qu'à être toi-même. Souviens-toi, tu es quelque 
chose de spécial. (Elle sort). 

(Se parlant à lui-même). 
Sois toi-même. Ça a du bon sens. 
(Zéro se dirige vers les autres nombres et s'arrête regardant la boîte de savon 
dans ses mains). Hé voyez-vous ça? Une marque de savon portant mon nom! 

(Se faisant le porte-parole de tous les nombres qui se rendent compte qu'ils 
ont traité Zéro injustement). 
Hé Zéro, tu veux jouer avec nous? 

Bien sûr. 

Comme le rideau tombe, Zéro est chaleureusement accueilli dans le jeu. 

Denis Renaud 
N.B. Ce récit est une adaptation d'un texte paru dans la revue Arithmetic Teacher de Janvier 1983. 
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PROBLÈMES: À LA CARTE 

Lucette Julien 

MATHÉMATIQUE ET HABITATION 

Activité 1: 

a) Dans la plupart des municipalités, les rési
dences sont identifiées par un numéro. 
Exemple: Chantal demeure au 11 avenue 
Cartier. 
Je te propose de composer une devinette 
qui nous permettra de découvrir ton 
numéro à toi. Donne au moins 5 indices 
faisant appel aux propriétés de ce nombre. 
Par exemple, Chantal pourrait dire: 
- Mon numéro a deux chiffres. 
- C'est un nombre premier. 

Etc ... 

b) Dans ta municipalité, comment a-t-on 
donné les numéros?_Y a-t-il un ordre? Dans 
ta rue, y a-t-il une porte numéro «un»? 
Quel est le numéro de ton voisin d'en face? 
De ton voisin de droite? Les numéros sont
ils utiles pour se repérer facilement? Fais 
une recherche là-dessus. Peut-être 
découvriras-tu quelque chose d'intéres
sant. 

c) Quelle est la largeur de ta rue? 
Penses-tu que toutes les rues ont la même 
largeur? 
Comment ferais-tu pour trouver la lon
gueur de ta rue? 
Trouve trois moyens différents. 

d) Prends un plan de ta municipalité. Com
pose une devinette permettant de décou
vrir le nom d'une rue. Les indices donnés 
pourraient être, par exemple, parallèle à, 
perpendiculaire à, ... 

e) Toujours sur le plan de ta municipalité, 
détermine un quadrilatère autour de ton 
école. Est-il possible de passer par toutes les 
rues une et une seule fois? 

f) Quel est le nom de famille le plus populaire 
dans ta municipalité? Fais ton hypothèse, 
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vérifie-la et présente tes conclusions sous 
forme d'histogramme. 

Activité 2: (1er cycle) 

a) Dessine toutes les maisons possibles selon 
le diagramme suivant: 

b) Fais l'inventaire des types de maisons 
habitées par les élèves de ta classe. 
Classifie-les selon le nombre d'étages, l'an
née de la construction (à la dizaine près), le 
revêtement extérieur, la source d'énergie 
( chauffage), ... 

c) Utilise des solides géométriques et invente 
différentes sortes d'édifices. Dessine-les 
sur du papier isométrique ou sur du papier 
quadrillé. 

d) Quelle est la hauteur de ton école (ou de ta 
classe, ou du salon chez toi)? Fais ton hypo
thèse, trouve un moyen de vérifier. Expli
que ta méthode à la classe. 

e) Voici le plan d'une maison: 
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Transpose le plan de cette maison sur un 
réseau, où les pièces seront représentées 
par des points. 
Utilise ce réseau pour vérifier s'il est possi
ble d'entrer dans cette maison, de passer 
une seule fois par chacune des portes et de 
sortir. 

Activité 3: 

a) Quelles sont les dimensions de ta chambre: 
largeur, longueur, hauteur? Écris ton esti
mation et vérifie ce soir à la maison. 
Quelle est la forme de ta chambre? 
carrée, rectangulaire, ou ... ? 

b) Après avoir bieri pris les mesures, fais le 
plan sur du papier quadrillé. N'oublie pas 
d'indiquer l'échelle: Exemple: 1 cm: 1m 
Observe bien le plan (contour) de ta cham
bre fait sur du papier quadrillé. Calcule 
l'aire de ta chambre en mètres carrés. 

c) Ta chambre possède sans doute une fenê
tre. Mesure-la bien au centimètre le plus 
près. 
Si tu voulais poser un rideau dans ta cham
bre, de combien de mètres carrés de tissus 
aurais-tu besoin si tu multiplies la largeur 
par 1,5 pour que des plis puissent se former? 

d) Supposons que tes parents construisent 
une nouvelle maison. Combien coûtera 
l'ameublement de ta nouvelle chambre? 
Estime d'abord. Ensuite vérifie en utilisant 
un catalogue. N'oublie rien: lit, meubles, 
draps, table de travail, chaise, lampe, ... 
Présente ton travail à la classe. 

Activité 4: 

Madame Genois invente des modèles de 
papier peint pour une compagnie de décora
tio. Peux-tu en faire autant? 
Respecte les consignes suivantes: 

• le premier devra contenir seulement des 
cercles: des petits, des grands, des pleins, 
certains qui se croisent, d'autres qui ont le 
même centre. À toi de décider. N'oublie 
pas de mettre beaucoup de couleur. 

• le deuxième devra posséder plusieurs axes 
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de réflexion, en plus de la translation. 
• le troisième pourra être fait de bons

hommes, d'autos, de fleurs, à ton goût ... 
On devra y retrouver des exemples de 
réflexion, de translation et de rotation. 

Commentaires pour l'enseignant(e) 

Commentaires / Activité 1 : 
b) Au premier cycle, c'est une bonne occasion 

de voir les nombres pairs et impairs. 
Dans certaines municipalités on a «qua
drillé» le plan et on a distribué les numéros 
d'une certaine manière facilitant ainsi un 
repérage rapide. 
Est-ce le cas chez-vous? 

c) Certaines écoles possèdent une« roulette» 
permettant de mesurer rapidement. Ce 
serait l'occasion de l'utiliser. 

e) Activité pour le deuxième cycle. Faire des
siner un réseau illustrant les rues du quar
tier. 

f) L'annuaire du téléphone pourrait servir 
pour cette activité. 

Commentaires/ Activité 2: 
c) On pourrait aussi faire dessiner chacune 

des faces d'un édifice et le faire recons
truire en carton. 

d) Pour trouver la hauteur de l'école on pour
rait s'inspirer de la méthode utilisée pour 
mesurer la hauteur des arbres, en sciences 
de la nature (Se année). 

e) 

Commentaires/ Activité 4: 

On pourrait adapter cette activité pour des 
élèves de 3e à 6e année. 

Lors de la présentation, exploiter les pro
ductions des enfants: présence ou non des 
formes ou transformations demandées, ... clas
sification, ... 

. L.J. 
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MATH-CLUB MATH-CLUB 
SOLUTIONS DES PROBLÈMES (PREMIER CYCLE) PRÉSENTES DANS LA 
REVUE DE MARS 1987. 

NUMÉRO 9 ... des comptines ... d'élèves de 3e année de St-Gervais. 
Le un parle à quelqu'un 1, 2, 3 il y a un pois. 
c'est Mathieu le deux. 4, 5, 6 il y a des disques. 
Et le trois ne mange pas de chocolat, 7, 8, 9 il y a des oeufs. 
le quatre met ta cravate. Patrick St-Hilaire 

Emmanuel Pouliot 

six, six c'est un joli chiffre, 
ça ressemble à un hameçon 
pour attrapper les poissons. 
six, six c'est un joli chiffre. 

Marc Lacasse 
Mélissa Lemieux 

NUMÉRO 10 ... des nombres à deux chiffres ... 

1 parle à 2, 
2 aime le 3, 
3 invite 4 à danser, 
4 veut jouer avec 5, 
5 se bat avec 6, 
6 appelle 7, 
7 crie après 8, 
8 dit à 9 qu'il est drôle. 

Léonie Bernier 

Dominic Laflamme (2e année, St-Charles) a organisé sa solution comme suit: 
12 23 34 45 56 67 78 89 
21 32 43 54 65 76 87 98 
13 24 35 46 57 68 79 
31 42 53 64 75 86 97 
14 25 36 47 58 69 
41 52 63 74 85 96 
15 26 37 48 59 
51 62 73 84 95 
16 27 38 49 
61 72 83 94 
17 28 39 
71 82 93 
18 29 
81 92 
19 
91 

NUMÉRO 11 ... des nombres à trois chiffres ... 

J'ai reçu plusieurs solutions d'élèves. Parmi les plus complètes, celles de Sophie 
Aubé, Marie-Andrée Caron et Malorie Aubé, élèves de 3e de St-Vallier. C'est très 
long à reproduire ... Nous y retrouvons tous les nombres à trois chiffres à partir de 123 
jusqu'à 987, exception faite des nombres qui contiennent des 0 et de ceux qui 
contiennent 2 ou 3 fois le même chiffre. 
Par exemple: 240, 908 ... 355, 199 ... 656, 232 ... 777, 888 .. . 

Je te suggère d'en discuter avec ton enseignant/e .. . 

NUMÉRO 12 

Mélissa Le mieux de la 3e année à St-Gervais nous dit que le plus grand nombre est: 
987 654 321 



MATH-CLUB MATH-CLUB MATH-CLUB 

PREMIER CYCLE 

NUMÉRO 13 
Peux-tu placer ces nombres deux à deux de façon à ce que la somme de chaque 

paire soit la même? 

NUMÉRO 14 
... des suites de nombres ... c'est amusant! 

Je vais t'en proposer que tu compléteras, mais ... 
peux-tu en composer que tu me proposeras? 

1 main, 5 doigts 
2 mains, 10 doigts 
3 mains, 15 doigts 

1 chien, 4 pattes 
2 chiens, 8 pattes 
3 chiens, 12 pattes 

NUMÉRO 15 

1 élève, 2 mains, 10doigts 
2élèves, 4 mains, 20doigts 
3 élèves, 6 mains, 30 doigts 

Envoie-moi tes essais! 

Dans un panier il y a neuf pommes, pour toute la classe. 
Que vas-tu faire? 



vlATH-CLUB MATH-CLUB MATH-CLUB 

DEUXIÈME CYCLE 

NUMÉRO 15 
Sur un dé, les points sont disposés de telle sorte que les faces opposées ont pour 

total 7. 

Est-il possible de disposer les points sur les six faces de manières différentes? 

NUMÉRO 16 
Un élève fait la découverte suivante: «Si je prends deux nombres quelconques le 

produit du PGCD par le PPCM égale le produit des deux nombres!» 

A-t-il raison? Explique. 

NUMÉRO 17 
Patrice veut emballer ses disques en paquets contenant le même nombre de 

disques. Après plusieurs essais, il constate qu'il a 12 façons différentes de faire des 
paquets. 

Quel est le nombre minimal de disques qu'il peut avoir? 

NUMÉRO 18 
Karine additionne cinq nombres à deux chiffres. Sa réponse est 534. 

Pourquoi sa réponse est-elle inexacte? 



MATH-CLUB MATH-CLUB ATH-CLUI 
SOLUTIONS DES PROBLÈMES (DEUXIÈME CYCLE) PRÉSENTÉS DANS LA 
REVUE DE MARS 1987. 
NUMÉRO 11 

Érick Montreuil, Se 
année de St-Charles 
suggère: j'ai fait une 
échelle avec 25 barreaux 
puis je suis parti du milieu. 
J'ai fait sur l'échelle les 
commandements qu'il me 
donnait. j'ai remarqué que 
j'avais deux barreaux de 
trop. Alors j'ai enlevé un 
barreau à chaque bout. 

Donc 23 barreaux. 

NUMÉRO 12 

t===::;'\ 
\ 

' t====:mc 1 
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Dominic Boutin et 
Frédéric Marmet de 
Beaumont suggèrent 22 
barreaux. 

• Départ 

Mélanie Labrecque et Guillaume Le blond ont essayé d'écrire les nombres de O à 16 
jumelés aux nombres de 32 à 48, en essayant de les multiplier par 3 afin d'obtenir l'âge 
de la mère de Zoé. 

► 
~ 

X 3 X 3 
.. 

0 32 non 8 40 non 
1 33 non 9 41 non 
2 34 non 10 42 non 
3 35 non 11 43 non 
4 36 non 12 44 non 
5 37 non 13 45 non 

.6 38 non 14 46 non 
7 39 non 15 47 non 

16 48 oui 

NUMÉRO 13 

Nous avons observé que l'on peut diviser le nombre de cartes par 2 et additionner 
-½ pour obtenir la réponse. 

Donc pour 52 cartes, c'est 26 cartes plustcarte de longueur. 
pour 54 cartes, c'est 27 cartes plus t carte de longueur. 

Si nous avions 200 cartes, ce serait 100 cartes plus½ carte de longueur. 

Éric Labbé et Enrigo Gagnon, St-Charles. 

NUMÉRO 14 

Martin Carrier écrit: «Je suis d'accord avec cette observation. De chaque nombre 
partent deux angles droits. En douze heures il y a 24 angles droits et dans 24 heures il y 

en a 48 ». d . h I d 12 heures= 24 angles ro1ts 24 eures= 48 anges roits 



LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES! 

(Exposé prononcé à /'ouverture du colloque de l'Apame, 
novembre 1986) 

Introduction 
J'aimerais aborder quelques sujets, au 

début de ces deux jours de travail et 
d'échange, en émettant quelques opinions 
personnelles, probablement discutables ... 
Ceci va dans le sens même du colloque, car 
l'objectif de ces jours de travail est beaucoup 
plus de dire, de transmettre ses idées, de les 
soumettre pour discussion que d'écouter des 
personnages et de croire que leur avis est le 
seul recevable. 

Il est fort possible qu'il y en a qui ont davan
tage réfléchi sur le sujet. Cependant, nous 
nous retrouvons tous ici autour d'une même 
table pour faire de ce thème qu'est la résolu
tion de problèmes, notre problème sous des 
aspects en partie théoriques, mais aussi sous 
des aspects pratiques. 

Je vais aborder quatre questions, sans 
nécessairement les développer beaucoup ... 
Mes réflexions porteront sur: 

a - la notion de problème, 

6- la nécessité de préciser un langage com
mun, 

c- la compétence que l'on a en ce qui 
touche la résolution de problèmes, 

d- le choix didactique à faire. 

la notion de problème 
Solutionner un problème, c'est essentielle

ment réorganiser des données pour rencon
trer certaines exigences. 

Un problème présenté dans un document 
imprimé sous forme de texte écrit, de dessin, 
de graphique, ... ou encore amené par une 
situation vécue ou imaginée, constituant pour 
ainsi dire les données explicites du problème, 
amène l'éventuel solutionneur à repenser le 
tout à l'éclairage d'autres données tout aussi 
réelles. 

Les connaissances du solutionneur, les habi
letés qu'il a développées, sa compétence, son 
autonomie, sa motivation sont des données 
qui varient d'un individu à l'autre mais qui 
sont indissociables des données fournies ini-
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Jean Grignon 

tialement. Le matériel requis, le temps dispo
nible en font aussi partie. 

Dans un problème, il y a des données exté
rieures au solutionneur éventuel. J'ai entre les 
mains un recueil de 150 problèmes ... Ces pro
blèmes ne seront jamais solutionnés si je n'en 
prends pas connaissance, si je n'en reçois pas 
les données. 

Mais recevoir les données, c'est leur accor
der un certain sens, à l'éclairage de mes pro
pres connaissances. Plusieurs personnes 
s'intéressent à un problème. Ce qu'elles en 
comprennent, l'organisation qu'elles en font, 
les stratégies qu'elles choisissent se fondent sur 
leurs connaissances actuelles, sur celles 
qu'elles maîtrisent et non exclusivement sur le 
contenu du problème tel que livré par le 
recueil. 

Voyons quelques énoncés. Demandons
nous, chacun pour soi, si ce sont des pro
blèmes selon l'idée qu'on s'en fait. 

A- L'heure indiquée par votre montre 
est 10:25. En vérifiant auprès de deux 
amis, vous vous apercevez que leurs 
montres indiquent 10:31 et 10:34. Si les 
trois montres sont vraisemblablement de 
qualités égales, quel est, selon vous, 
l'heure exact? 

8- Combien faut-il de personnes dans 
un groupe pour être certain que deux 
personnes au moins ont leur anniversaire 
le même jour? 

C- Quel est le plus court chemin entre 
deux points? 

D- D'une grille formée de carrés, en 
nombre égal par rangée et par colonne, 
on élimine deux carrés situés dans deux 
coins opposés par rapport à la diagonale. 
Comment peut-on couvrir cette grille à 
l'aide de pièces si chaque pièce couvre 
exactement deux carrés adjacents à la 
fois? 
Est-ce que ces énoncés constituent des pro

blèmes? Peut-être oui! Peut-être non! 

En soi, je peux dire que ce sont des pro
blèmes, ... si je les reçois comme tels. Mais je 
peux aussi ne pas les recevoir comme pro
blèmes parce que je ne sais pas comment en 
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traiter les données, parce que j'ai une réponse 
toute faite qui m'empêche de voir plus loin, 
parce que je n'ai pas l'intention de transfor
mer ces données, ... 

Cette description de ce qu'est un problème 
me suffit, me semble très claire. L'est-elle pour 
chacun d'entre nous, s'accommode-t-elle des 
données rattachées à votre expérience, à 
votre vision de ce qu'est la mathématique? 
Est-el le suffisamment fonctionnelle pour vous 
aider à planifier votre démarche d'animation 
auprès d'enseignants, auprès d'élèves ... Elle 
est claire parce que chez moi elle s'inscrit dans 
un réseau de réflexions établies au cours des 
ans. Pour vous, si la formulation est nouvelle, 
elle ne pourra s'ajuster immédiatement à 
votre façon de penser. Vous direz probable
ment: « Je vais y penser». Je comprendrai que 
vous tenterez de joindre cette information à 
votre propre réseau interne. 

Le thème du colloque est le suivant: 

La résolution de problèmes! 
L' Apame devrait-elle favoriser 

une orientation? 
Ce problème a été posé dans ces mots la 

première fois le 20 septembre au moment où 
le conseil d'administration tenait sa réunion. 
L'Association en a amorcé la solution par son 
comité organisateur du colloque qui en a pré
cisé quelques éléments le premier octobre. Le 
tout a été repensé dans un document de tra
vail qui a été ultérieurement présenté au 
comité d'animation du colloque qui l'a fait 
sien en suggérant quelques corrections et 
ajouts le 8 novembre. Cet énoncé de deux 
lignes se présente maintenant dans un docu
ment de neuf pages accompagné d'une 
annexe de vingt-sept pages, auquel s'ajoutent 
pour information les numéros spéciaux Cet D, 
produits par I' Apame et portant sur le même 
su jet. 

L' Apame a solutionné le problème en orga
nisant un colloque, en suscitant une occasion 
propre aux échanges, en mettant sur pied une 
structure d'animation. Le problème que vous 
avez à résoudre aujourd'hui n'est pas celui du 
20 septembre mais celui du 8 novembre. Les 
données se sont multipliées, tant au niveau du 
questionnement que de la documentation ... 
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Solutionner un problème, c'est réorganiser 
des données, en les simplifiant, en les détail
lant, en les complexifiant même, ... en vue 
parfois, de les communiquer. 

La nécessité de préciser un langage 
commun 

Depuis combien de temps parle-t-on de 
résolution de problèmes? Je suis porté à croire 
que c'est depuis peu de temps, si on pense à 
l'évolution qu'a connu la notion de problème, 
si on regarde la place que l'on souhaite consa
crer à la résolution de problèmes, si on pense à 
son influence sur l'approche méthodologi
que, ... 

Les développements récents de ce sujet 
m'amènent à souligner qu'il y a un langage à 
établir, à préciser, à articuler. 

Le mot « problème» a changé de sens ou, 
tout au moins, son sens s'est élargi. La présen
tation des problèmes se diversifie. La place des 
problèmes dans l'approche pédagogique est 
différente. Les rôles de l'élève et du maître 
s'articulent différemment... 

Il y a évolution du sujet. La langue qui le 
décrit autant dans son essence que dans son 
application en classe doit être précisée. 

La compétence que l'on a en ce qui 
touche la résolution de problèmes 

Faut-il oser questionner notre compé
tence? Je crois que oui. 

Il faut prendre connaissance de notre com
pétence à résoudre des problèmes, à dissé
quer notre démarche autant que celle 
d'autres solutionneurs, à s'insérer dans la 
démarche d'un élève, ... à rejeter beaucoup 
d'idées établies au cours des ans. 

Notre formation antérieure nous a amenés à 
croire que les problèmes étaient avant tout 
des applications d'apprentissage faits préala
blement. Habituellement, l'élève qui maîtri
sait bien les techniques et connaissait un 
minimum de notions, devenait un bon solu
tionneur. Du moins, c'était en grande partie 
notre hypothèse. Dans ce contexte, les pro
blèmes ont eu une part fort marginale et se 
sont souvent limités à des problèmes que l'on 
convient de qualifier de problèmes d'applica
tion simple, c'est-à-dire de problèmes asso-
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c1es à un usage immédiat des quatre 
opérations. 

Il faut aussi se rappeler que la résolution de 
problèmes qui s'éloignaient sensiblement 
d'une application des techniques nous 
confrontait avec des échecs pénibles pour 
l'élève et pour nous-mêmes, comme si nous 
n'avions pas été conscients que la résolution 
de problèmes était autre chose et que pour 
s'assurer des succès en résolution de pro
blèmes, il faut investir des énergies précisé
ment en ce do mai ne. 

Il faut aussi dire qu'il était plus simple d'en
seigner, de faire apprendre certaines techni
ques et d'amener les élèves à les pratiquer. 
C'est ainsi que personnellement j'ai appris et 
enseigné par la suite comment utiliser les 
règles de trois: simple ou composée, directe 
ou inverse. Vis-à-vis ces règles directes et 
inverses, on avait un réflexe semblable à celui 
des élèves de 2e année confrontés avec des 
problèmes nécessitant exclusivement l'addi
tion ou la soustraction. Si l'élève comprend 
mal la situation et si seulement deux nombres 
sont en cause, il utilisera par exemple l'addi
tion, puis changera pour la soustraction si sa 
réponse n'est pas acceptée. 

Il faut, pour quelques-uns d'entre nous, 
reprendre confiance dans notre capacité à 
résoudre des problèmes, à assumer des 
réponses partielles, ou encore, des réponses 
dont on doute de !'.exactitude. Depuis quel
ques années j'ai publié, en collaboration, des 
recueils de problèmes pour lesquels il n'existe 
pas de solutionnaires. Va sans dire qu'il y a eu 
une forte demande pour tout au moins un 
relevé de réponses «sèches», sans commen
taires, comme si l'activité mathématique de la 
classe devait chercher sa vérité à l'extérieur. 

Je crois, bien sûr, que l'on peut apprendre 
en analysant des problèmes solutionnés. Je 
pense cependant qu'il est davantage impor
tant que le maître et l'élève solutionnent 
ensemble des problèmes en échangeant sur 
leur approche respective. 

Tirez-vous un certain plaisir à solutionner 
des problèmes? 

le choix didactique à faire 
S'intéresser à la résolution de problème, 

c'est vouloir changer des habitudes, c'est 
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poser la question du renouvellement du geste 
pédagogique. 

Donner une place centrale à la résolution 
de problème, c'est faire un choix didactique 
délicat, mais exaltant. Dans certains cas, ce 
n'est pas regarder les prouesses d'un casca
deur, c'est le devenir. 

Donner une meilleure place à la résolution 
de problèmes, 

a- c'est, dans le quotidien, y réserver un 
temps important. Est-ce que ce sera 20%, 30% 
ou 60%, 80%? Peu importe, mais ce sera un 
temps défini et décidé à l'avance. 

b- c'est avoir une attitude positive en 
regard de la résolution de problèmes. C'est 
avoir confiance en soi, dans les élèves, dans la 
mathématique. 

c- c'est accepter d'être en situation d'ap
prentissage, en étant à la recherche de plu
sieurs solutions à un problème donné. 

d- c'est accepter de repenser les relations 
entre le maître, l'élève et la mathématique. 

e- c'est accepter que des apprentissages 
non prévus se fassent. 

f - c'est accepter de recevoir des questions 
pour lesquelles il n'y a pas de réponses ou pour 
lesquelles je n'ai pas de réponses. 

g- c'est créer une situation d'apprentissage 
de l'autonomie et du respect de l'autre. 

h- c'est accepter de vivre avec des solutions 
partielles. 

i - ••• 

Sommes-nous tous capables d'assumer une 
pédagogie centrée sur la résolution de pro
blèmes? Je n'en suis pas certain. 

Conclusion 
Nous sommes ici pour dire ce que l'on 

pense, pour développer un langage commun 
en vue d'assurer une meilleure communica
tion, dans le respect de la pensée de l'autre. 

Nous sommes ici pour préciser des ques
tions, pour échanger une expérience, pour 
identifier des besoins. 

Nous sommes ici pour faire évoluer notre 
pensée sur le sujet. 

La résolution de problèmes devient notre 
problème. À nous d'en réorganiser les don
nées, d'en développer une interprétation 
sinon commune, tout au moins plus commu
nicable. 
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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 
1VI 

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

Manuel de l'élève 
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 maïtre 
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 outils AECM 
• fonctionnement • exercices supplémentaires 
Chaque guide comporte une table des matière détaillée pour trois niveaux, un index complet et une 
introduction où les auteurs développent la démarche suivie tout au long de la collection. 



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

Conrad Huard 

(deuxième de deux) 

Dans mon précédent article, j'ai décrit cinq 
(5) axes de développement à privilégier au 
cours des prochaines années face à la pro
motion de l'enseignement de la mathémati
que. Dans ce dernier article j'expliciterai cinq 
(5) autres axes de développement auxquels 
une attention toute particulière devra être 
accordée. Ces cinq (5) axes toucheront tout 
particulièrement le domaine des interven
tions. 

Voici ces axes de développement: 

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

7. Rechercher des façons d'organiser un 
ensemble d'activités d'apprentissage 
ayant un début, un milieu et une fin. 
Développer 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. 

Sixième axe de développement: 
Clarifier et généraliser le processus 
d'apprentissage, le processus d'objectiva
tion, le processus d'évaluation; 
développer des généralités pour intervenir 
auprès des généralistes. 

Je ne reprendrai pas ici tout le contenu de 
mes précédents articles traitant de ces trois (3) 
processus. Mais après deux ans, tout individu 
chemine et ce cheminement le conduit à une 
plus grande clarification face à ses préoccupa-
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tions premières. Au cours de ces deux der
nières années, j'ai animé plusieurs ateliers, 
sessions, conférences sur ces trois processus. 
Un besoin de clarification, de simplification et 
de synthèse s'exprime dans divers milieux. 

Une grande quantité d'auteurs, de concep
teurs, d'animateurs ont véhiculé auprès d'en
seignants généralistes un discours de 
spécialiste. Nos enseignants se sont-ils appro
prié le discours? En tiennent-ils compte dans 
leur démarche pédagogique? Pourquoi? 
Cette nécessité de synthétiser, de mettre en 
relation diverses conceptions de l'apprentis
sage augmente considérablement d'année en 
année. Les enseignants se sentent épuisés, 
fatigués d'être des rôles et non des personnes; 
de toujours faire ce qu'on leur dit de faire, de 
ne pas être réellement compris et acceptés 
comme généraliste. Ils se sentent obligés de 
tout faire et d'être toutes les théories à la fois. 

- Planifier 
- Élaborer 
- Animer 
- Corriger 
- Évaluer 
- Individualiser 
- Former et perfectionner 

En fait, d'être auteur, compositeur et inter
prète à succès. 

Je crois qu'au cours des prochaines années 
on devra revenir au fondement même de l'ap
prentissage mais traité d'une façon toute dif
férente. C'est la forme du discours qui devra 
changer. 

Voici quatre (4) tableaux que j'ai réalisés afin 
de clarifier les processus d'apprentissage, 
d'objectivation et d'évaluation utilisés par 
tout individu quels que soient son âge, son 
bagage ou sa compétence. 

Ces tableaux présentent une série d'atti
tudes exprimées lors du passage de chacune 
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de ces étapes par l'individu qui est en chemi
nement vers un apprentissage authentique. 

Ces tableaux décrivent le processus utilisé 
par l'apprenant et non celui utilisé par un 
intervenant. 
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le processus d'apprentissage 
Première étape 

Des mots que j'ai entendus et lus: 

Déséquilibre Obligation à faire 
Problème Curiosité 
Question 
1 nterrogation 
Besoin 
Mandat à remplir 
Tâche à accomplir 

1 Émergence 

Motivation 
Goût 
Intérêt 
Modèle 
Envie d'agir 

Immersion 

Mes mots 
Je ne sais pas 
Je ne sais pas comment faire 
Je ne comprends pas 
Je n'ai pas le choix 
Je voudrais faire comme ... 

Les attitudes 
J'exprime: 

l 

de I' Anxiété, de la Crainte, de la Peur, de 
l'I nsécu rité, du Stress, de I' Appréhension, 
de !'Hésitation. 

Le processus d'objectivation 
Je raconte mes vécus antérieurs. 

Pour dégager mes prises de conscience 
antérieures et celles des autres. 

Je raconte le vécu des autres. 
Pour ainsi me sécuriser et réduire mon 
anxiété. 

Le processus d'évaluation 
Je m'évalue pour décider si j'embarque. 
Je m'estime capable. 
Je tiens compte de mon bagage, de mes 
capacités. 

Lorsqu'un intervenant se situe en apprentis
sage, il suivra les mêmes étapes ainsi décrites. 

le processus d'apprentissage 
Deuxième étape 

Des mots que j'ai entendus et lus: 
Exploration 
Recherche 
Expérimentation 
Développement 
Organisation 
Tâtonnement 
Observation 

1 
Exploration créative l 

Mes mots 
J'essaie. 
J'utilise diverses stratégies. 

Les attitudes 
J'-exprime: 

de !'Ouverture, de la Confiance en soi et 
aux autres, du Courage, de la Détermina
tion, de la Persévérance. 

Le processus d'objectivation 
Je raconte ma démarche, mon vécu 

affectif et mes découvertes pour dégager 
mes prises de conscience en cours de 
cheminement. 

Je raconte le vécu des autres pour m'en 
inspirer et me redonner confiance. 

Le processus d'évaluation 
J'évalue régulièrement mes moyens, 

ma démarche, mes connaissances, mes 
stratégies, mon vécu affectif, pour déci
der de les modifier ou non. 
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le processus d'apprentissage 
Troisième étape 

Des mots que j'ai entendus et lus: 
Découverte 
Prise de conscience Rééquilibre 
Prise de signification Réussite 
Solution 
Réponse 

Communication 
Conclusion 

Mandat réalisé 
Tâche accomplie 

Expression 

1 
Découverte 

Mes mots 
Je sais. 

1 

Je suis capable de refaire la même 
démarche. 

Les attitudes 

J'exprime: 
de la Fierté, de la Satisfaction. 

Le processus d'objectivation 
Je raconte ma démarche, j'exprime 

mes attitudes et mes découvertes afin de 
m'approprier ce vécu récent. 

Je raconte le vécu des autres pour enri
chir mes prises de conscience et pouvoir 
exprimer ma fierté. 

Le processus d'évaluation 
J'évalue le résultat obtenu, la 

démarche utilisée, mon vécu socio
affectif afin d'exprimer un niveau de 
satisfaction ou d'insatisfaction et de déci
der quoi faire par la suite. 

On peut dégager de ces tableaux que lors
qu'un individu est rendu au 3e temps de l'ap
prentissage, il a acquis des connaissances 
nouvelles qui l'enrichissent mais il doit vivre le 
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le processus d'apprentissage 
Quatrième étape 

Des mots que j'ai entendus et lus: 
Généralisation Réinvestissement 
Réutilisation Unification 
Consolidation Entraînement 
Enrichissement Pratique 
Transfert Exploitation 
Application Raffinement 
Formalisation Polissage 
Performance Requestionnement 

1 Unification, Pré-émergence 1 

Mes mots 
J'essaie de nouveau. 
Je veux aller plus loin. 
Je me perfectionne. 
Je m'entraîne. 

Les attitudes 
J'exprime: 

de la Persévérance, de I' Ambition, de 
l'lntérêt, de la Motivation, du Désir de 
dépassement. 

Le processus d'objectivation 
Je me raconte, pour dégager en quoi je 

me suis enrichi ou consolidé. 

Je raconte le vécu des autres pour 
m'enrichir, me sécuriser et développer 
ainsi mon désir de dépassement. 

Le processus d'évaluation 
J'évalue constamment mes démarches, 

mes connaissances, mes attitudes pour 
décider. .. 

4e temps relié à l'apprentissage pour obtenir 
une compétence, un savoir-faire qui le gran
dira. Ce 4e temps revêt une importance 
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énorme dans l'apprentissage. Et c'est sur ce 4e 
temps que l'évaluation sommative devra se 
réaliser: à savoir évaluer la compétence d'uti
lisation d'un bagage de connaissances acquis 
par un individu. Et il n'y a qu'une seule façon 
de l'évaluer, soit en lui confiant un mandat, 
une tâche à réaliser et en observant comment 
il le remplit. 

J'attire également votre attention sur le fait 
que plusieurs intervenants ne démêlent aucu
nement l'objectivation de l'évaluation forma
tive. Si ces deux processus ne sont pas clairs 
pour un individu, comment voulez-vous qu'il 
les encourage, les respecte et les développe? 

L'objectivation est un processus d'analyse 
sans jugement d'un vécu permettant d'expri
mer ses propres prises de conscience. Ce pro
cessus appartient à l'apprenant. Tandis que 
l'évaluation formative est un processus d'ana
lyse avec jugement dans le but de prendre les 
meilleurs décisions possibles reliées à l'ap
prentissage de l'apprenant. Ce processus 
appartient à l'intervenant. 

Le processus d'évaluation qu'on retrouve 
dans le bas de chacun des tableaux est celui 
que l'apprenant réalise naturellement et n'a 
rien à voir avec l'évaluation formative de l'in
tervenant. 

Vous remarquerez que naturellement, l'ob
jectivation précède l'évaluation et parfois il est 
désolant de constater le peu de temps que l'on 
consacre à se raconter avant d'amorcer quel
que chose de nouveau. On a tendance par 
déformation ou par formation à plutôt juger. li 
faudra redonner dans l'avenir toute sa place à 
l'objectivation si on désire que les individus 
poursuivent leur développement, sinon nous 
risquons d'avoir l'impression de toujours tout 
recommencer, de refaire le monde à chaque 
occasion, de refaire les mêmes erreurs à cha
que fois. 

C'est par la réalisation de ces deux proces
sus que l'anxiété et le stress diminueront au 
1er temps de l'apprentissage, que la 
confiance, le courage et la détermination aug
menteront au 2e temps et que la fierté, la 
satisfaction s'exprimeront au 3e temps. 

Afin de prendre conscience de notre pro
pre processus d'apprentissage voici quelques 
questions dont vous seul avez les réponses. 

1. Lorsque vous êtes confrontés à une situa-
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tion nouvelle, lorsque vous recevez un 
mandat, une tâche, un projet à réaliser et 
que vous ne savez pas comment y faire 
face; comment réagissez-vous? Que res
sentez-vous? Que faites-vous? 

2. Lorsque vous réalisez une recherche quel
conque, quelles stratégies utilisez-vous? 
Quels moyens privilégiez-vous? Comment 
procédez-vous? Qui ou quoi consultez
vous? Qu'est-ce qui vous incite à persévé
rer? ou à tout laisser tomber? 

3. Lorsque votre mandat, votre tâche, votre 
projet est réalisé, que faites-vous? 
Qu'exprimez-vous? Qu'est-ce qui vous 
incite à communiquer? ou à vous taire? 

4. Lorsque vous vous perfectionnez, qu'est-ce 
qui vous pousse à le faire? Comment le 
faites-vous? 

Si vous confrontez vos réponses avec divers 
individus, vous constaterez que les moyens 
varient énormément d'une personne à l'autre. 

Même s'il demeure que tout individu passe 
toujours par 4 temps reliés à l'apprentissage, il 
existe une multitude de manières de les vivre. 
C'est ce que nous pouvons appeler les styles 
d'apprentissage. 

Les styles que j'ai pu inventorier à cette date 
sont les suivants: 

- Les visuels et les auditifs. 
- Les affectifs et les cognitifs. 
- Les personnes centrées sur l'environnement 

humain et celles centrées sur l'environne
ment physique. 

- Les gens de connaissance et ceux d' expé-
rience. 

- Les divergents et les convergents. 
- Les acteurs et les spectateurs. 
- Les fantaisistes et les réalistes. 

Une des plus grandes prises de conscience 
de mes deux dernières années en pédagogie 
fut de constater: 

1. Que nous avons tendance à intervenir de la 
même manière que nous apprenons. 

2. Que nous avons tendance à imposer nos 
moyens, nos façons de faire qui nous ont 
réussi ou que nous privilégeons à l'intérieur 
de notre propre façon d'apprendre. 

3. Que nous conseillons, dirigeons, supervi
sons selon nos propres styles d'apprentis
sage. 
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Ceci explique en grande partie nos « fee
lings» pour certains styles d'intervention, cer
tains styles de direction et de supervision. 

Mais cela nous conduit également à consta
ter qu'il y a des individus que nous ne rejoi
gnons pas, qui nous donnent l'impression de 
ne pas apprendre avec nous, que nous avons 
tendance à ne pas respecter ou considérer. 

Examinons un groupe quelconque lors 
d'une animation. 

- li y aura des individus qui seront satisfaits de 
leur atelier, s'ils se sont sentis d'abord à 
l'aise, respectés, compris, détendus. Ce sont 
les affectifs. 

- Il y aura des individus qui seront satisfaits de 
leur atelier, s'ils ont d'abord appris quelque 
chose de neuf, si l'atelier était bien organisé, 
structuré. Ce sont les cognitifs. 

- Il y aura des individus qui interrogeront, les 
« comment faire», les moyens, les procé
dures, le déroulement. Ce sont les visuels. 

- li y aura des individus qui seront préoccupés 
par les pourquoi, les utilisations, les buts 
possibles, les finalités. Ce sont les auditifs. 

- Il y aura des individus qui vont beaucoup 
parler et agir ouvertement. Ce sont les 
acteurs. 

- Il y aura des individus qui préféreront obser
ver, écouter, parler à côté. Ce sont lesspec
tateurs. 

- Il y aura des individus qui apprendront à 
partir de ce qui sera dit. Ce sont les gens de 
connaissance. 

- li y aura des gens qui apprendront à partir de 
ce qu'ils vivront. Ce sont les gens d'expé
rience. 

- Il y aura des gens qui préféreront travailler 
en équipe, échanger collectivement, entrer 
en contact avec l'animateur et les coéqui
piers. Ce sont les gens centrés sur l'environ
nement humain. 

- Il y aura des gens qui préféreront lire des 
documents, consulter des livres, utiliser du 
matériel. Ce sont les gens centrés sur l'envi
ronnement physique. 

- Il y aura des gens qui utiliseront des façons 
de faire non habituelles, qui se donneront 
des permissions. Ce sont les fantaisistes. 

- Il y aura des gens qui tiendront compte du 
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temps, des lieux, des individus, des 
contraintes, qui utiliseront des moyens sûrs. 
Ce sont les réalistes. 

- Il y aura des gens qui s'éloigneront des 
objectifs, des buts, des finalités, du déroule
ment. Ce sont les divergents. 

- li y aura des gens qui ramèneront toujours 
tout à leurs buts, leurs objectifs, leurs façons 
de faire. Ce sont les convergents. 

Dans le groupe, qui seriez-vous? Que 
feriez-vous comme animateur pour rejoindre 
tous les styles? 

Au cours des prochaines années, on devra 
rechercher des moyens de respecter tous les 
styles afin d'atteindre l'objectif premier de 
l'école soit accélérer et maximaliser les 
apprentissages pour tous. 

On devra rechercher des moyens de favori
ser l'objectivation de l'apprenant par I' appre
nant soit l'amener à passer d'un vécu à une 
expérience. 

On devra développer des stratégies afin de 
respecter chez l'apprenant son processus 
d'évaluation, l'orientation vers la prise de ses 
propres décisions. Juger pour décider et non 
juger pour juger. 

En ce qui a trait au processus d'évaluation 
appliqué à l'intervenant telle que la politique 
du M.E.Q. en ce domaine le demande, je 
constate actuellement dans plusieurs milieux 
une totale démission des responsabilités de 
chacun. Tout est décentralisé, 

M.E.Q~ommission Scolaire~cole~lasse, 
etc' est l'enseignant encore une fois qui écope 
de tout. 

Il y aura encore beaucoup de concepts, de 
façons de faire à démystifier, de concertations 
à réaliser, de responsabilités à clarifier. 

On ne peut imposer les moyens mais on se 
doit de clarifier les finalités et les annoncer 
clairement. Encore là il faudra respecter le 
processus d'apprentissage des enseignants si 
on désire qu'ils s'approprient cette réforme. 
De même les enseignants devront accepter 
d'être déséquilibrés pour amorcer un chemi
nement vers le respect des valeurs de justice et 
d'égalité pour tous. lis devront également être 
cohérents avec ce qu'ils exigent comme type 
d'évaluation de la part de leur supérieur. 

Il faudra au cours des prochaines années 
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synthétiser cette réforme et proposer des 
modèles, des outils unifiés et concertés. 

Une des voies possibles, c'est d'asseoir les 
parents, les enseignants, les directions 
d'écoles, les conseillers pédagogiques, le 
directeur des services éducatifs, le directeur 
général et les commissaires à la même table 
pour clarifier les orientations à prendre face à 
ce dossier, car il revêt un caractère à la fois 
pédagogique, politique et administratif. 

Je demeure encore convaincu que c'est par 
l'évaluation pédagogique qu'une véritable 
implantation des programmes se réalisera. 

Nous sommes déjà dans notre septième 
année d'implantation de la réforme pédagogi
que annoncée .en 1980. Verrais-je le jour où 
elle sera implantée ou verrais-je encore la 
levée d'une nouvelle réforme? Aurons-nous 
l'occasion de se raconter avant d'implanter de 
nouveaux programmes? Modifierons-nous nos 
façons de faire pour implanter une nouvelle 
réforme? 

Septième axe de développement: 
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. 

Depuis un certain nombre d'années, nous 
avons tendance: 

1. à présenter toute une série d'activités bien 
souvent sans aucun lien entre elles; 

2. à ne plus distinguer: activités d'apprentis
sage et activités d'évaluation; 

3. à considérer les activités d'enrichissement 
pour les élèves plus forts et les activités de 
consolidation pour les élèves plus faibles; 

4. à ne plus savoir si tel élève est en période de 
formation, d'évaluation ou de perfection
nement; 

5. à valoriser la période d'évaluation au détri
ment de la formation, on cherche à tout 
évaluer. 

Comment l'enfant peut-il s'y retrouver? 
Comment l'enseignant peut-il viser l'effica
cité? Voilà un problème d'organisation, c'est
à-dire de gérance pédagogique. 

Je crois qu'on a eu tendance à présenter aux 
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enfants une vaste activité de montage d'un 
album de photos. Photos représentant ici cha
cune des activités vécues par l'enfant. 

Pour s'y retrouver, l'enfant doit constam
ment fouiller dans son album qui bien souvent 
n'a aucune structure. En sachant l'importance 
que revêt le temps présent pour un enfant de 5 
à 12 ans, comment peut-il revenir en arrière 
pour y puiser des façons de faire, des« savoir», 
qu'il a découverts ou développés? 

La vie n'est pas un ensemble de photos 
qu'on observe, qu'on colle su_r des pages 
blanches afin de remplir un album. 

La vie est plutôt une success.io_n de photos 
ayant un début, un milieu, une fin;·en fait un 
film. 

Il faudra au cours des prochaines années, 
présenter aux enfants comme aux enseignants 
ce que j'appelle des scénarios d'apprentis
sage. Les habiliter à être de bons scénaristes. 

Voici un modèle de scénarios que j'ai déve
loppé dans la collection « Espace mathémati
que». 

Composante d'un scénario 
d'apprentissage 

A) Étape de formation: 
Activité déclencheur (amorce) 
Activité d'approfondissement 
Activité de transfert. 

B) Étape d'évaluation: 
Activité d'évaluation formative 
rétroactive. 

C) Étape de perfectionnement: 
Activité de consolidation 
Activité d'enrichissement. 

A) Étape de formation 

La période de formation revêt un caractère 
primordial. C'est également la plus complexe 
à organiser. Afin de respecter le processus 
d'apprentissage, elle doit regrouper un 
ensemble de situations problématiques signi
ficatives. (Réf. Axe de développement 3 et 6). 

li faut considérer comme normal et naturel 
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à cette étape, que l'enfant puisse faire des 
erreurs, ne pas être bon et excellent. Il est 
normal également qu'il puisse utiliser ses 
styles d'apprentissage et qu'il aille à son 
rythme. li ne faudrait donc pas chercher à 
cette étape à tout noter, consigner et toujours 
imposer nos façons de faire. C'est-à-dire 
considérer les activités de cette période 
comme en étant une d'évaluation spécifique 
ou de copiage des façons de faire de l'interve
nant; on devra privilégier une démarche 
d'évaluation formative, interactive et être en 
complicité avec l'apprenant. (Réf.: article sur 
la mesure évaluative, publié dans cette revue.) 

Dépendamment de l'approche que l'on pri
vilégie, toutes les activités de cette période 
pourraient être regroupées autour d'un 
thème, d'un projet, d'un ensemble d'activités 
reliées entre elles par la poursuite des mêmes 
objectifs. Il serait plus facilitant de partir des 
objectifs terminaux que des objectifs intermé
diaires. La quantité d'activités nécessaires à 
cette étape est difficile à prévoir, étant donné 
la diversité de la clientèle et les objectifs qu'on 
a décidé de poursuivre. C'est par observation 
qu'on peut le plus décider si on conduit les 
enfants à la période d'évaluation ou on pour
suit les activités du bloc de formation. 

Une activité déclencheur se caractérise par 
le fait qu'elle est la première du scénario. Elle 
doit être le plus près de la réalité de celui qui 
apprend, afin qu'il P.Uisse en apercevoir les 
finalités, les utilités. Prendre conscience de 
son bagage et ainsi identifier ses besoins. 

les activités d'approfondissement et de 
transfert peuvent être jumelées. Il s'agit de 
présenter des problématiques reliées à divers 
sous-composants d'un objectif dans des 
contextes différents. On favorisera ainsi un 
approfondissement et un transfert, des décou
vertes et stratégies développées par l'activité 
déclencheur, permettant ainsi à l'enfant de 
développer son autonomie et sa compétence. 

B) Étape d'évaluation 

C'est par cette étape qu'un intervenant 
pourra conduire l'apprenant vers un perfec
tionnement nécessaire à tout apprentissage. 

Cette étape regroupera un ensemble d'acti
vités d'évaluation portant sur les connais-
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sances, les techniques et les compétences 
minimales développées par l'apprenant au 
cours de la période précédente. On peut pri
vilégier alors les objectifs intermédiaires prio
ritaires. Je conseille fortement d'élaborer ou 
de sélectionner les activités avant même le 
vécu par l'apprenant de l'étape de formation. 

Ceci permettra à l'intervenant au cours de 
celle-ci: 
- de visualiser, de concrétiser ses attentes, ses 

objectifs; 
- de sélectionner ses interventions au cours 

du vécu des activités de formation dans le 
but de converger vers les finalités qu'il a 
préalablement déterminées et atteindre 
ainsi une plus grande efficacité. 
Ce sont les seules activités que l'apprenant 

devra réaliser seul. Ce sont les seules activités 
que l'intervenant prendra soin de corriger et 
de consigner avec rigueur, distinguant ainsi 
les activités d'apprentissage des activités 
d'évaluation. 

C) Étape de perfectionnement 

Cette étape regroupera un ensemble d'acti
vités de consolidation et d'enrichissement 
directement relié aux résultats d'évaluation 
enregistrés à l'étape précédente. 

Les activités de consolidation seront offertes 
à ceux n'ayant pas réussi les activités d'évalua
tion tandis que celles d'enrichissement à ceux 
les ayant réussies, éliminant ainsi le système de 
classement en fort et faible. Car un individu 
peut réussir un item d'évaluation et échouer 
sur un autre. On lui permettra ainsi de se 
consolider sur un aspect et de s'enrichir sur un 
autre. 

Je crois qu'à cette étape il n'est nullement 
nécessaire que les activités de consolidation 
ou d'enrichissement soient dans des contextes 
significatifs. les activités de consolidation 
peuvent prendre l'aspect d'exercices ou d'ac
tivités d'entraînement spécifiques hors 
contexte, tandis que les activités d'enrichisse
ment peuvent prendre la forme de problème 
de recherche sur des abstractions ou des habi
lités spécifiques élargissant ainsi les horizons 
de l'apprenant. 

Les activités d'enrichissement et de consoli
dation ne peuvent être considérées comme 
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des activités explorant des objectifs nou
veaux; ces activités doivent porter sur les 
mêmes objectifs déterminés au tout début du 
scénario, rejoignant les objectifs de continuité 
que propose une telle façon d'organiser un 
ensemble d'activités. De plus, les activités de 
consolidation ne peuvent être offertes à ceux 
n'en ayant aucun besoin de même que les acti
vités d'enrichissement ne peuvent être pré
sentées à ceux n'ayant pas réussi à l'étape 
d'évaluation. Ceci permettra d'atteindre, 
encore une fois, plus d'efficacité dans la pour
suite des objectifs d'un scénario. 

Efficacité, rentabilité, continuité sont des 
objectifs poursuivis par l'entreprise privée. Il 
faudra donc, au cours des prochaines années, 
proposer aux enseignants des modèles d'or
ganisation pédagogique poursuivant les 
mêmes buts. Il faudra présenter des ensem
bles d'activités orchestrés, organisés par des 
scénaristes. Les enseignants devront devenir 
les scénaristes. Ils devront, non plus élaborer 
des activités, mais de plus en plus gérer un 
ensemble d'activités. 

Huitième axe de développement: 
Développer chez les enseignants un esprit 
de cycle plutôt que de degrés. 

Il y a une dizaine d'années, une vaste 
consultation à la grandeur du territoire qué
bécois était réalisée sur la réforme à faire dans 
les années 80 en éducation. De cette réforme 
sont apparus le livre orange et les divers pro
grammes d'études actuels. Je me rappelle 
d'un aspect de la consultation qui concernait 
la structure du primaire. On nous demandait 
de privilégier au primaire 3 cycles de 2 ans ou 2 
cycles de 3 ans. 

L'hypothèse de 2 cycles de 3 ans fut retenue 
et l'ensemble des programmes formulèrent 
des finalités de cycle. Sauf le programme de 
français qui a privilégié 3 cycles de 2 ans dans 
sa structure. Encore un bel exemple d'incohé
rence ministérielle. Qu'ont fait les milieux 
face à cette structuration? 

Dans la majorité des milieux visités, j'ai pu 
constater une subdivision des programmes en 
finalité de degré. Je peux également constater 
encore actuellement cette orientation: on 
élabore des bulletins de degrés différents les 

38 

uns des autres. Des comm1ss1ons scolaires 
imposent des examens sommatifs par degré. 

On va même encore plus loin dans d'autres 
milieux: on impose des planifications, des 
bulletins, des examens par étape. Je constate 
actuellement une décentralisation à outrance 
des objets d'apprentissage et une imposition 
des moyens de les atteindre. 

Trop d'enseignants des débuts de cycle 
n'ont pas visualisé le point d'arrivée à la fin de 
leur cycle. Trop d'enseignants d'un degré ont 
une méconnaissance des objectifs des autres 
degrés. Trop d'enfants dans des classes spé
ciales sont étiquetés par degré. Trop d'ensei
gnants du 1er cycle ne connaissent pas les 
problématiques du 2e cycle. 

Je crois qu'on s'est grandement éloigné de 
cet aspect de la réforme annoncée par le livre 
orange sur l'éducation au Québec. 

Chaque enseignant de chaque degré a l'im
pression d'avoir toute la responsabilité des 
apprentissages. Cette impression se fait 
encore plus sentir par les titulaires de 3e et de 
6e année. 

Par contre, la responsabilité des enseignants 
du 1er cycle semble plus faible à l'égard des 
apprentissages attendus par ceux du 2e cycle 
qui eux n'ont plus le choix. 

C'est également vrai pour les enseignants 
de 1ère et de 4e année qui pensent encore 
que les enfants ont amplement le temps d'ac
quérir une compétence attendue à la fin du 
cycle ou du primaire. 

Comment changer cette mentalité qui per
dure? 

Comment amener l'enseignant d'un degré 
à s'inscrire à l'intérieur d'un système de 3 ans 
et de 6 ans? 

Comment amener l'enseignant à changer sa 
croyance qu~ tous ses élèves doivent arriver à 
une même compétence en même temps? 

Cela ne sera sûrement pas atteint par les 
moyens actuels qui développent le contraire 
et renforcent les mentalités. 

Il serait peut-être temps de ré-asseoir les 
enseignants d'une même école, d'un même 
cycle, ensemble. Il serait peut-être temps 
d'entendre les professeurs de 3e et de 6e nous 
parler de la compétence de leur clientèle. 
il serait peut-être temps d'imposer et de 

1 nstantanés Mathématiques / mai 1987 



contrôler les finalités de cycle et de décentra
liser le moyens pour y arriver. 

Il serait peut-être temps de revaloriser les 
objectifs terminaux et globaux au lieu de privi
légier les objectifs intermédiaires. 

Le système scolaire québécois est conçu de 
telle sorte qu'il privilégie la collégialité. 
Qu'ont fait les milieux afin de respecter cette 
oritentation? 

L'enseignant d'un degré se sent encore seul 
et unique responsable de l'ensemble des fina
lités dictées par les programmes. 

C'est encore une fausse conception qui 
nous encourage à subdiviser pour atteindre 
une globalité. 

Il faudra donc au cours des prochaines 
années développer des stratégies afin d'ame
ner les milieux et les enseignants à travailler 
ensemble dans un esprit d'entraide et de col
légialité nécessaire à l'atteinte des objectifs 
énoncés dans les programmes actuels et ainsi 
favoriser la poursuite des mêmes objectifs 
dans un cycle donné tout en respectant les 
différents moyens de les atteindre. 

Neuvième axe de développement: 
Perfectionner et aider les enseignants dans 
leur rôle d'animateur plutôt que dans 
celui de concepteur. 

Aucune profession actuelle n'exige autant 
que celle d'enseignant au primaire. On désire: 
- qu'il soit connaissant et compétent dans une 

dizaine de disciplines; 
- qu'il développe des attitudes d'ouverture, de 

confiance en soi, de confiance aux autres, de 
persévérance, de courage, de détermina
tion, de respect, de tolérance, de rigueur, 
d'exigence, de souplesse, de calme, de joie 
de vivre, de compréhension, de complicité; 

- qu'il respecte tous les styles d'apprentissage 
des élèves de son groupe; 

- qu'il respecte les valeurs de justice et d'éga
lité pour tous dans son évaluation; 

- qu'il tienne compte des valeurs de chacun 
des parents comme celles mises de l'avant 
par notre société actuelle; 

- qu'il respecte le processus naturel d'appren
tissage, le processus d'objectivation et 
d'évaluation; 
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- qu'il soit plus efficace, organisé, structuré; 
- qu'il soit centré sur les enfants et les objets 

d'apprentissage; 
- qu'il tienne compte des forts, des faibles, 

des enfants ayant des difficultés d'ordre 
socio-affectif, physique et d'apprentissage; 

- qu'il tienne compte des stéréotypes, des 
valeurs sexistes et de la qualité de la langue 
française; 

- qu'il performe dans des milieux de travail 
parfois sous le seuil de la pauvreté; 

- qu'il respecte la politique, les directives, les 
orientations de l'école, de la commission 
scolaire, du ministère; 

- qu'il soit capable de lire, faire des liens, des 
synthèses d'une tonne de documents écrits; 

- qu'il soit un habile concepteur, animateur, 
évaluateur, communicateur, infirmier, ... ; 

- qu'il soit un modèle d'excellence. 

Mais qui donc est-il cet enseignant? Que 
désire-t-on de lui réellement? 

- Je crois qu'il faudra très rapidement clarifier 
ses rôles et responsabilités dans le système 
scolaire actuel. 

- Je crois que l'enseignant actuel devra se 
considérer lui-même en éternel chemine
ment. 

- li faudra l'aider dans son perfectionnement 
en priorisant son rôle d'animateur, de 
gérant pédagogique, d'organisateur et 
d'évaluateur. 

Je suis présentement un concepteur et un 
animateur pédagogique; mais une chance 
que je n'anime pas 5 jours sur 5 un groupe de 
30 personnes. 

Concevoir des activités d'apprentissage et 
d'évaluation dans le contexte de nos connais
sances actuelles est une tâche énorme en soi 
et exige bien souvent des semaines entières de 
travail. 

Animer un groupe de 30 personnes et per
mettre à ces 30 personnes de se développer 
exige beaucoup d'énergie et de compétence 
dans la diffusion, la communication et l'orga
nisation. 

Évaluer le bagage de chacune des per
sonnes dans un groupe le plus objectivement 
possible exige beaucoup de savoir-faire, de 
temp et de rigueur. 
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Je ne veux pas décourager personne face à 
la tâche d'enseignant du primaire, mais je 
crois qu'il y a certains rôles qu'il ne devrait 
plus jouer. Il faudra amener rapidement l'en
seignant à développer des habiletés d'organi
sation et d'animation. 

Pour l'aider, on devra le conscientiser sur 
ses façons de faire afin de lui permettre de les 
consolider et de les enrichir. 

L'efficacité et la compétence doivent obli
gatoirement passer par des étapes de 
conscientisation et recherche de solution. Je 
crois à l'heure actuelle que trop de temps, 
d'énergie et d'argent sont consacrés au rôle 
de concepteur que l'enseignant devrait jouer. 

On devrait peut-être encourager des 
équipes de concepteurs pour concevoir et ali
menter les enseignants. Si le matériel pédago
gique, actuellement sur le marché, ne 
correspond pas à nos attentes, alors pourquoi 
est-il approuvé comme l'étant? 

Il faudrait peut-être avoir plus de rigueur, 
d'exigences dans la conception d'activités 
d'apprentissage et d'évaluation. Si on n'a pas 
cette rigueur et ces exigences face à des spé
cialistes de la conception, pourquoi les désire
t-on des enseignants généralistes? 

Si un enseignant prend 30 minutes pour une 
activité qui en durera 5; si un auteur prend 2 
ans pour produire un matériel de base d'un 
certain degré, comment un enseignant peut-il 
être efficace? 

Dixième axe de développement: 
Mettre en place des structures et 
développer des outils et des stratégies de 
supervision formative. 

Aucune entreprise rentable ne peut se pas
ser d'une supervision efficace. Dans cette 
perspective, tous les individus à l'intérieur du 
système scolaire actuel doivent accepter 
d'être supervisés dans leur tâche, parce qu'ils 
font partie d'un système et qu'ils ont un man
dat à remplir. 

Mais le superviseur (peut être ici tout indi
vidu en autorité sur un autre) devra considérer 
la personne supervisée comme étant égale
ment un apprenant et faciliter son processus 
d'apprentissage et de développement. Pour 
ce faire, le superviseur devra être en cohé-
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rence totale avec la politique d'évaluation 
pédagogique que les enseignants doivent 
appliquer en classe. 

Il devra respecter des valeurs de justice et 
d'égalité pour tous et privilégier une supervi
sion formative. Il faudra que le superviseur se 
considère lui-même comme un titulaire res
ponsable de son équipe, comme l'enseignant 
l'est de sa classe. 

11 devra se conscientiser à ses propres styles 
de gestion et de supervision et s'ouvrir aux 
styles d'apprentissage des autres. 

Il devra aller vers eux et non eux vers lui. Il 
devra être un modèle d'interventions s'il veut 
changer et développer des attitudes reliées 
aux interventions pédagogiques; car la seule 
façon de développer des attitudes comme 
l'ouverture, la confiance en soi, la rigueur, la 
tolérance, la justice et toutes les autres, c'est 
par le modèle. 

Les personnes supervisées devront accepter 
d'être en recherche et non en attente de solu
tion; le superviseur devra faciliter leur tâche 
en créant un environnement physique et 
humain adéquat. 

Trop souvent j'ai vu une salle de professeurs 
terne, pauvre pédagogiquement parlant. 
Dans certains milieux on peut se rendre facile
ment compte que le superviseur est centré sur 
l'environnement humain. Dans d'autres, la 
documentation, le matériel pédagogique, les 
références sont facilement accessibles et 
mises en évidence. 

Le superviseur devra clarifier ses attentes et 
ne pas chercher à imposer ses moyens. li devra 
prévoir des points de contrôle (évaluation for
mative rétroactive) et prévoir un plan de per
fectionnement. 

Le superviseur pédagogique devra lui
même élaborer des scénarios d'apprentissage. 

Il devra se donner des outils de consigna
tion et des échelles d'appréciation en cohé
rence avec ce qu'il demande de la part des 
enseignants concernant l'évaluation et la 
supervision de sa classe. 

Si un superviseur ne sait pas où il va, alors il 
se doit de tolérer qu'un enseignant fasse de 
même. Sinon où est la cohérence. 

Je crois que beaucoup d'enseignants pour
raient apprendre de leur superviseur et l'in
verse est aussi vrai. 
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Je considère que la supervision pédagogi
que est indispensable et qu'on devra au cours 
des prochaines années y consacrer une prio
rité d'action dans ce sens. Je crois que les 
professionnels non-enseignants devraient sui
vre le même perfectionnement que celui des 
directions, afin qu'ils puissent devenir des 
aides nécessaires auprès des autres: ensei
gnants et directeurs. 

Les directions d'écoles devront s'ouvrir à 
l'aide interne et externe et ne pas se considé
rer comme roi et maître dans leur école. 
Sinon, elles devront tolérer que l'enseignant 
est roi et maître dans sa classe et le directeur 
général est roi et maître dans sa commission 
scolaire. On ne se ferme pas aux autres en 
espérant que les autres s'ouvrent à nous. 

J'invite le ministère de l'Education, les com
missaires, les cadres et les directions d'écoles à 
respecter: 

- le processus d'apprentissage, 
- le processus d'objectivation, 
- le processus d'évaluation, 
- les styles et les rythmes d'apprentissage de 

chacun des individus sous sa responsabilité; 

et de rechercher en même temps que l'ensei
gnant des moyens, des stratégies afin de les 
respecter. Nous sommes tous en développe
ment et en apprentissage. Nous avons tous 
une tâche et un mandat énorme à remplir. 

CONCLUSION 

Avec ce dernier article, je place un point 
final à cette chronique intitulée: «Un essai 
d'objectivation d'un intervenant en milieu 
scolaire». 

Le fait de les avoir écrits depuis deux (2) ans 
m'a permis de faire le point, de dégager mes 
prises de conscience, de faire mes propres 
synthèses. 

Pour moi, j'ai toujours un besoin jamais 
inassouvi de communiquer, de dire et d'expri
mer. 

Le style vous a peut-être paru pamphlétaire, 
non universitaire, mais ceux qui ont suivi cette 
chronique ont sûrement été rejoints par l'une 
ou l'autre de mes nombreuses interrogations 
ainsi que par l'une ou l'autre des voies de 
développement que j'envisage. Il faudra 
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développer des styles d'interventions à l'écrit 
comme à l'oral: affectifs comme cognitifs, 
auditifs comme visuels, divergents comme 
convergents afin de pouvoir rejoindre tous les 
individus. 

Je tiens à remercier la revue « 1 nstantanés 
Mathématiques» et en particulier la rédactrice 
Marie-Pia Masse, pour leur collaboration dans 
la diffusion de cette chronique. 

En 1985, je ne savais pas dans quoi je m'étais 
embarqué, en visuel que je suis, mais I' expé
rience m'a été fortement enrichissante. J'ai 
reçu de nombreux renforcements affectifs et 
cognitifs de la part de plusieurs lecteurs m'en
courageant à poursuivre. Je les en remercie 
tous. Je crois que je sors de ce mandat conso
lidé et enrichi dans mes savoirs: savoir-faire et 
savoir-être. 

Je crois, par mes nombreux contacts avec le 
milieu scolaire québécois, que tous et chacun 
nous avons quelque chose à dire et je vous 
invite tous à objectiver, soit vous raconter afin 
que des gens de connaissance comme moi 
puissent apprendre de votre vécu et que ceux 
centrés sur l'expérience puissent être désé
quilibrés et amorcer une nouvelle recherche. 

Je ne veux pas dire: «Fontaine je ne boirai 
plus de ton eau», mais pour quelque temps je 
m'arrête pour vous laisser toute la place dans 
cette revue. 

Je demeure toujours à votre service pour 
une aide quelconque reliée à l'un ou l'autre 
des axes énoncés dans ces deux derniers arti
cles afin de les clarifier ou de rechercher des 
moyens de les développer dans votre région. 
Contactez-moi! 

Une dernière fois, «MERCI» et au plaisir de 
se rencontrer. 

Voici la liste complète des articles de cette chronique: 

1 La résolution de problème ............... Janvier 1985 
2 Le processus d'apprentissage ............... Mars 1985 
3 La démarche pédagogique .................. Mai 1985 
4 L'objectivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septembre 1985 
5 L'évaluation pédagogique 1 • • • • • • • • • • • Novembre 1985 
6 L'évaluation pédagogique Il .............. Janvier 1986 
7 L'évaluation pédagogique Ill ............... Mars 1986 
8 Synthèse et projection 1 •••••••••••••••••• Janvier 1987 
9 Synthèse et projection Il ................... Mars 1987 

10 Synthèse et projection Ill .................... Mai 1987 

Tous ces articles portent comme grand titre: «Un essai d'ob
jectivation d'un intervenant en milieu scolaire». 
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MICRO-MONDES 

Le logiciel MOREM0
, un éditeur et 

un organisateur d'idées ... 

De plus en plus, dans le domaine des appli
cations pédagogiques de l'ordinateur, nous 
apprenons à apprivoiser des logiciels ouverts 
du type: 

- éditeurs de textes, 
- éditeurs graphiques, 
- tableurs, 
- bases de données, 
- langages de programmation dont le LOGO, ... 

Ces logiciels sont vraiment des outils laissant 
à l'utilisateur et selon ses besoins toute l'initia
tive de l'organisation. 

Depuis quelques années seulement, un 
nouveau type de logiciel fut développé pour 
les gens d'affaires qui planifient et qui coor-

L'utilisateur peut demander: 

a) soit une liste hiérarchisée de tout ce que 
comprend son projet, 

• Mon projet 
A- Liste des tâches princiales 

1- Avant la réalisation de mon projet 
2- Pendant la réalisation de mon 

projet 
3- Après la réalisation de mon projet 

B- Ordonner les tâches 
1- Ordre alphabétique 
2- Ordre d'importance 
3- Ordre chronologique 

C- Développer chacune des tâches 
principales 
1- Responsabilité 
2- Matériel nécessaire 
3- Budget 

Prenons l'exemple suivant: 

À l'école Fleur des Champs, les trois classes de 
4e année veulent aller au zoo. Cette visite 
s'inscrirait comme activité ultime à diverses 
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donnent beaucoup. Nous pouvons appeler 
ces logiciels des éditeurs et des organisateurs 
d'idées. Dans la présente chronique, nous 
venons vous informer sur l'un de ces logiciels 
qui est sans doute le plus puissant jusqu'ici sur 
le marché: MORE MD. 

Compte tenu de sa puissance, MORE MD est 
plutôt simple à utiliser. Nous nous attarderons 
sur quelques possibilités du logiciel plutôt que 
sur son fonctionnement. Dans le cadre d'une 
tâche à accomplir ou d'un projet à réaliser, 
MORE MD permet: 

a) de lister nos idées principales, c'est-à-dire 
de les énumérer; 

b) de les ordonner, c'est-à-dire de les hiérar
chiser selon un ordre établi; 

c) de les développer, c'est-à-dire de les préci
ser davantage. 

b) soit un diagramme de l'arbre: 

Mon projet 

Lister les tâches 
principales 

Ordonner 
les tâches 

Développer chacune 
des tâches principales 

Avant la réalisation 
de mon projet 

Pendant la réalisation 
de mon projet 

Après la réalisation 
de mon projet 

Ordre alphabétique 

Ordre d'importance 

Ordre chronologique 

Responsabilité 

Matériel nécessaire 

Budget 

autres activités d'apprentissage vécues en 
classe. 

Pour en assurer le plus grand succès à tous 
les points de vue, un projet de ce genre corn-
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porte plusieurs facettes à considérer. 

À l'aide de MORE MD, nous pouvons lister les 
grandes lignes du projet: 

Une journée au zoo 
1. Quand aller au zoo 
2. Qui ira au zoo Une journée 
3. Comment aller au zoo : au zoo 
4. Pourquoi aller au zoo ! 
S. Quoi faire au zoo · 

Quand aller au zoo 

Qui ira au zoo 

Comment aller au zoo 

Pourquoi aller au zoo 

Quoî faire au zoo 

On remarque les cinq grandes questions 
dont les réponses devraient permettre de cir
conscrire toute la problématique du projet. 

Cette première étape franchie, il nous reste 
maintenant à meubler chacun des aspects en 
les développant de nos idées. 

Exemples: 

1. Quand irons-nous au zoo? 
li faudrait déterminer une date. 
Nous devrons également préciser les 
heures de départ et de retour. 

2. Pourquoi allons-nous au zoo? 
En regard des apprentissages appréhendés, 
quels sont les impacts face aux divers pro
grammes d'études de la classe? 
- Français: écrire une lettre à ses parents, 

lire des textes ... 
- Mathématique: bâtir l'horaire de la jour

née, budgéter. .. 
- Sciences de la nature: recherche sur les 

animaux ... 
- Sciences humaines: situer le zoo par rap

port à l'école ... 

En meublant chacun des aspects du projet, il 
est possible de classer nos idées, allant du plus 
général au plus particulier, en créant ce que 
les auteurs du logiciel appellent des niveaux: 

IV. Pourquoi aller au zoo_ Niveau 1 
A. Français ______ Niveau 2 

1. Lettre du directeur _ Niveau 3 
2. Lettre aux parents _ Niveau 3 

B. Sciences de la nature _ Niveau 2 
1. Recherches ... ___ Niveau 3 

C. Sciences humaines __ Niveau 2 
1. Recherches ... ___ Niveau 3 

D. Mathématique ___ Niveau 2 
1. Planifier la visite __ Niveau 3 

Accueil _____ Niveau 4 
Carte du zoo __ Niveau 5 
Points de repères _ Niveau 5 
Points de 
ralliement ___ Niveau 5 

Formation des 
sous-groupes ___ Niveau 4 

Après avoir formé des classes, nous pouvons 
ensuite ordonner leurs contenus; ajouter, 
modifier ou supprimer des choses. 

Vous trouverez pages 44 et 45, ce que pour
rait donner un exercice réalisé en rapport avec 
le projet: Une journée au zoo. 

Les logiciels du type de MORE MD, c'est-à
dire les éditeurs et organisateurs d'idées, ont 
sûrement leur place en classe puisque ce sont 
des outils très souples qui peuvent aider à 
planifier, à structurer, classer, ordonner, hié
rarchiser, et surtout comprendre. 

Comme nous avons vu, on peut s'en servir 
pour bâtir des projets, mais aussi: 

a) en démarche de résolution de problèmes, 
b) en démarche expérimentale, 
c) en français, pour mieux comprendre cer

taines structures, 
d) ... et maintenant, place à votre imagination! 

MORE MD est une marque déposée de Living Videotext, fabri
quants de ThinkTank MD. 

Le didacticiel« JEUX de CALCUL» d'André Normandeau a été primé au 
concours APOLOG organisé par la Direction du matériel didactique du 
MEQ, de concert avec l'Association québécoise des utilisateurs de l'ordi
nateur au primaire et au secondaire (AQUOPS). 

Ce didacticiel a été présenté dans la Chronique Micro-Mondes de 
mars dernier. Nous retenons pour l'instant les commandes de ce didacti
ciel; nous ne savons pas actuellement si nous continuerons à ei, faire la 1 

distribution. 
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Une journée au zoo - liste hiérarchisée 

1. Quand aller au zoo 
A. Date 

1. 26 mai prochain 
2. 2 juin prochain 
3. 9 juin prochain 

B. Heures 
1. De 8:30 à 15:00 
2. De 9:00 à 15:30 

11. Qui ira au zoo 
A. Adultes 

1. Directeur de l'école 
2. Enseignants 
3. Parents 

B. Enfants 
1. Classe de 4e année A 

Tous les enfants 
Aucun enfant 

2. Classe de 4e année B 
Tous les enfants 
Aucun enfant 

3. Classe de 4e année C 
Tous les enfants 
Aucun enfant 

Ill. Comment aller au zoo 
A. Autobus scolaire 

1. Les coûts 
2. Les réservations 

B. Covoiturage 
1. Suffisance de places 
2. Qui? 

C. Transport en commun 
1. Autobus 

Les coûts 
Les réservations 

2. Train 
Les coûts 
Les réservations 

IV. Pourquoi aller au zoo 
A. Français 

1. Lettre au directeur 
2. Lettre aux parents 

B. Sciences de la nature 
1. Recherches ... 

C. Sciences humaines 
1. Recherche ... 

D. Mathématique 
1. Planifier la visite 

Accueil 
Carte du zoo 
Points de repères 
Points de ralliement 

Formation des sous-groupes 
Durée de visite de chaque endroit 

2. Planifier le budget 
Transport 
Repas 
Collations 
Autre ... 

V. Quoi faire au zoo 
A. Visiter les volières 
B. Visiter les aquariums 
C. Visiter et observer les mammifères 
D. Visiter et observer les reptiles 
E. Visiter la maison des insectes 

Instantanés Mathématiques / mai 1987 



Une journée 
au zoo 

diagramme 
de l'arbre 

Une journée au zoo 

Quand aller au zoo 

Qui ir.-i au zoo 

Comment aller au 
zoo 

Pourquoi aller au 
zoo 

Quoi faire au zoo 
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Date 

Heures 

Aduhes 

Enfants 

Autobus scolaire 

Covoiturage 

Trans~rt en 
commun 

Franç.-iis 

Sciences de la 
nature 

Sciences humaines 

Mathëmatique 

Visiter et observer 
les rnseaux 

Visiter les 
a uar1ums 

Visiter et observer 
le<, mammifères 

Visiter et observer 
les re tiles 

Visiter les insectes 

26 mai prochain 

2 juin prochain 

9 juin prochain 

De 8:30 à 15:00 

De 9:00 à 15:30 

Oirec1eur de l'ëcole 

Enseignants 

Parents 

Classe de 4e 
année A 

Classe de 4e 
année B 

Classe de 4e 
annêe C 

les coûts 

les réservations 

Suffissance de 
laces 

Qui? 

Autobus 

Train 

lettre au directeur 

lettre aux parents 

Recherche ... 

Recherche ... 

Planifier la visite 

Planifier le budget 

Tous les enfants 

Aucun enfant 

Tous les enfants 

Aucun enl.in1 

Tous les enfants 

Aucun enfant 

les coûts 

les rêservalions 

les coûts 

les réservations 

Accueil 

formation des 
sous- •rou es 

Durée de v1s1te des 
divers endroits 

Transport 

Repa" 

Colla11om 

Autre ... 

C.irte du 100 

Points de repëres 

P01n1s de ralliement 

M.L. 
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MATH-PUBLICATIONS 

LES MATHOPHOBES: 
UNE EXPÉRIENCE DE RÉINSERTION 
AU NIVEAU COLLÉGIAL 

Gattuso, L. et Lacasse, R., Centre de ressources didactiques, 
Cégep du Vieux-Montréal, 1986, 195 pages. 

«Que cela plaise ou non, il faut admettre 
que l'alphabétisation a atteint une dimension 
nouvelle: la compétence mathématique.» 
Cette citation de Sheila Tobias nous donne 
déjà une idée de ce qui sera discuté dans ce 
livre. En effet, il ne semble plus nécessaire de 
discuter à savoir si la mathophobie est un phé
nomène récent ou si elle avait échappé à I' ob
servation des générations antérieures. On 
croit maintenant que la mathophobie est un 
phénomène récent parce que la mathémati
que est un champ de· connaissances qu'on a 
aujourd'hui tendance à considérer comme 
préalable à un nombre de plus en plus grand 
de carrières. L'élève qui éprouve des difficul
tés en mathématiques se voit fermer l'accès à 
plusieurs carrières qui auraient pu l'intéresser 
et pour lesquelles il n'avait jamais senti person
nellement l'utilité de la mathématique. 

Les auteurs de ce rapport de recherche ont 
pu constater comme Sheila Tobias et·quelques 
autres chercheurs que le mathophobe n'est 
pas quelqu'un qui méprise la science mathé
matique. Bien au contraire, c'est souvent la 
trop grande importance qu'il accorde à la 
mathématique associée à ses difficultés d'ap
prendre dans cette discipline qui sont à la 
source de son problème. 

Le survol des données de la recherche sur 
«les variables affectives dans l'apprentissage 
des mathématiques» nous fait voir combien 
l'équilibre de la dimension affective est déter
minant pour la réussite en mathématiques. 
Une mauvaise opinion des mathématiques est 
peu favorable à l'apprentissage alors qu'une 
trop haute opinion constituera un facteur de 
stress handicapant pour l'étudiant. Les auteurs 
font ressortir quatre variables déterminantes 
soit: « la confiance à apprendre les mathémati-
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par Renée Caron, 
conseillère pédagogique, 

C.S. de I' Argile bleue 

ques, l'anxiété mathématique, l'attribution du 
succès et la perception de l'utilité des mathé
matiques». 

Pour les besoins de l'expérience qu'ils ont 
menée, les chercheurs ont mis au point des 
stratégies d'enseignement pouvant avoir un 
effet sur les perceptions et attitudes des 
mathophobes. On a tenté de démontrer aux 
étudiants qu'ils étaient capables de produire 
quelque chose d'eux-mêmes en mathémati
que dans le but de leur rendre cette connais
sance plus accessible. On a invité les étudiants 
à parler et à discuter de leur difficulté d'ap
prendre les mathématiques. On a parlé des 
difficultés que rencontrent les mathémati
ciens dans le développement de cette science 
pour leur faire prendre conscience que les 
mathophobes ne sont pas les seuls qui éprou
vent des difficultés. 

On a aussi tenté d'agir sur le décor et sur la 
structure du cours de mathématiques. On a 
disposé le mobilier de différentes façons, on a 
favorisé les échanges entre les étudiant(e)s et 
sutout on a fait en sorte que chaque cours se 
termine, sinon par une synthèse de ce qui s'y 
était passé, au moins par un retour sur l'acti
vité vécue ou le problème sur lequel on avait 
travaillé. En permettant aux élèves de ramasser 
leurs idées à la fin du cours, les auteurs sem
blent avoir voulu éviter que les étudiant(e)s 
perdent ou oublient ce qu'ils avaient produit 
pendant l'activité ou terminent leur activité 
dans un état d'angoisse ou de trop grande 
anxiété. 

Les auteurs ont colligé, en plus des résultats 
au questionnaire, tout un ensemble de don
nées provenant des réactions et attitudes de 
l'élève pendant les cinq séances de trois 
heures de l'expérience. Le portrait que l'on 
peut reconstruire du mathophobe et de ses 
problèmes nous apparaît plus précis à la lec
ture de l'ensemble de ces données. Bien sûr, 
ce sont des tableaux et des listes d'énoncés 
mais ils nous rappellent des éléments d'une 
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réalité qui ne nous est pas totalement étran
gère. Ils nous permettent d'associer certaines 
données de notre expérience à celles géné
rées par cette recherche. 

Les auteurs terminent leur rapport par la 
proposition d'un ensemble d'hypothèses en 
vue d'améliorer l'enseignement de la mathé
matique. Ces hypothèses peuvent tout aussi 
bien s'appliquer à l'enseignement de la 
mathématique au primaire et au secondaire 
qu'au collégial. N'oublions pas que c'est 
généralement vers la quatrième année du pri
maire que commencent à apparaître les symp
tômes de la mathophobie. L'enseignement 
mathématique que l'élève a reçu dans ses trois 
premières années ne saurait être étranger aux 
problèm~s qui commencent à se manifester à 
ce moment-là. 

Les hypothèses portent sur l'importance de 
l'aspect affectif et sur le besoin de communi
cation des élèves, sur l'apport de la relation 

entre les étudiant(e)s dans l'apprentissage, sur 
la relation avec l'enseignant(e) et l'apprentis
sage et sur la perception de la pertinence des 
connaissances et habiletés mathématiques. 

Ce livre apporte des données et des 
réflexions sur le sujet important de la réussite 
et de l'échec en mathématique et la forme du 
livre, un rapport de recherche nous mettant 
en contact direct avec la réalité observée sera 
plus utile qu'un texte de vulgarisation pour 
celui qui veut analyser son enseignement et y 
apporter des changements. 

On peut se procurer ce rapport au coût de 
dix dollars (10$) en s'adressant au: 

SERVICE DE RECHERCHE 
ET D'EXPÉRIMENTATION 
Att.: Normand Martineau 
Cégep du Vieux-Montréal 
255 est, rue Ontario 
Montréal, H2X 3M8 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE L'APAME 
Vous êtes attendus, le samedi 30 mai prochain à notre assemblée générale régulière qui se 

tiendra sur les lieux dù congrès, dès 16h30. 

ORDRE DU JOUR 
a) vérification du droit de vote; 
b) lecture et adoption du procès-verbal; 
c) rapport du trésorier; 
d) rapport du président; 
e) vote sur les propositions d'amendements aux «Statuts et règlements de l'Association»; 
f) varia: augmentation des cotisations 

g) rapport du comité de nomination; 
h) élections des membres du conseil d'administration sous la présidence de la présidente du 

comité de nomination; 
i) allocution du(de la) nouveau(elle) président(e); 
j) levée de l'assemblée. 

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE l' APAME 
Mise en candidature: 

Président Louis-Philippe Gaudreault 
Vice-président - Denis Renaud 
Secrétaire 
Trésorier 
Publicbte 

Marcel Larivière 
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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 A PAME - AMQ 
APAME - GRMS 
APAME - AMQ - GRMS 

Prix en vigueur 
jusqu'au 31 mai 1987 

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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de 

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 . 

• Un matériel qui pro...,~L~•vS 
scénarios d'aEe;-~ . age 
complets }JEfMY"fourrnt tous les 
o · s au processus 

2:.r;rr~i--ii~s;-llRfl'êvaluation. 

V CJ1 I ~ ;f;f 2e.rt-'1 
~ n~v-u d;1 I (µ / c,m ...&. ')(i,,re.- [ti· 0ue • 

(P / f()S.thé.mB. I I 

• 
8925, boui. Saint-Laurent 

Montréal (Québec) H2N 1 M5 
(514) 384·2690 


