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ÉDITORIAL 

UN PLAN D'ACTION ... 
UN PLAN D'AVENIR 

Lors du Conseil d'administration de l'asso
ciation, les responsables régionaux et les 
membres de l'exécutif ont adopté un plan 
d'action pour les deux prochaines années. Ce 
plan se veut une suite logique au rapport de 
l'apame intitulé « La mathématique et son 
enseignement à l'école primaire au Québec», 
rapport déposé en février 1985 et dont vous 
avez pu prendre connaissance dans la revue 
de Mars 1985. 

Dans ma première intervention comme 
président, je voudrais vous faire part des 
grandes lignes de ce plan d'action et vous 
inviter à y participer, quelque modeste que 
soit votre contribution. Voici les cinq grands 
thèmes autour desquels s'articulera ce plan 
d'action. 

Inciter les régions à s'impliquer dans 
l'organisation d'une journée régionale. 

L'apame est consciente des besoins de per
fectionnement et facilitera l'organisation de 
journées régionales entre les congrès. Déjà, la 
région de Hull est en voie d'organiser la pre
mière de ces journées qui se tiendra vers le 
mois d'octobre sous le thème de la géométrie. 
D'autres régions pensent à mettre sur pied 
une telle journée: Québec, Huntingdon, 
Thedford Mines. Si vous voulez vous impli
quer, contactez votre responsable régional ou 
le vice-président, Denis Renaud. 

Produire d'autres numéros spéciaux 
d'I nstantanés Mathématiques 

L'apame veut continuer à produire bien sûr 
la revue mais aussi, comme elle le fait depuis 
quelque temps, des numéros spéciaux d'ins
tantanés Mathématiques. Quelques sujets 
probables: fraction, dallage, résolution de 
problèmes, évaluation. Si vous avez des idées, 
contactez le vice-président Denis Renaud. 
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Faire des recommandations aux 
commissions scolaires et aux universités 
concernant la tâche et le perfectionnement 
des conseillers pédagogiques. 

Déjà, Louis-Philippe Gaudreault et Nor
mand Caron se sont proposé pour mener une 
enquête sur les besoins de perfectionnement 
de conseillers pédagogiques et sur les implica
tions des modifications apportées à la tâche 
des conseillers ou responsables. 

Inciter les universitaires à écrire à 
l'intention des enseignants dans la revue. 

L'apame veut ouvrir ses pages aux universi
taires afin de leur permettre de faire part de 
leurs recherches et de leurs découvertes aux 
premiers intéressés, les enseignantes et les 
enseignants du primaire. 

Tracer les grandes lignes de l'évaluation 

Serge Groulx de la région de la Côte-nord 
dirigera un comité qui tentera de faire le point 
sur l'évaluation en mathématique. Ce comité 
pourrait produire un numéro spécial sur l'éva
luation. À noter que l'évaluation sera le thème 
des sessions d'études de l'apame de novem
bre 85 à Rimouski et d'avril 86 à Québec. 

Voilà donc en quelques lignes un plan d'ac
tion que certains trouveront trop audacieux, 
que d'autres estimeront trop peu d'avant
garde. Chose certaine, c'est par l'implication 
de tous et chacun que ce plan d'action pren
dra forme, se réalisera pleinement et permet
tra d'actualiser la raison d'être de notre 
association, l'avancement de l'enseignement 
de la mathématique. 

André Normandeau 
président 
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«UN ESSAI D'OBJECTIVATION D'UN INTERVENANT 
EN MILIEU SCOLAIRE» 

Conrad Huard 
professionnel, concepteur 
et animateur pédagogique 

l'objectivation, le «coeur» de l'apprentissage! 
Et pourtant quel problème! 

Est-ce possible? 
Peut-on devenir grand et autonome dans ses apprentissages? 

Dans les 3 articles précédents, j'ai analysé et décrit ma position face: 

• à la résolution de problèmes, janvier 85; 
• aux étapes d'un processus général et naturel d'apprentissage, mars 85; 
• à la démarche pédagogique qui viendrait supporter et faciliter la réalisation du processus 

d'apprentissage, mai 85. 

Même s'il existe une multitude de démarches d'apprentissage et d'approches pédagogiques, 
plusieurs conviennent qu'il existe un schéma général et naturel d'apprentissage et qu'il existe une 
démarche générale d'intervention. 

Mais qu'exprime l'énoncé? 

«l'objectivation, le coeur de l'apprentissage»! 

Voici quelques interrogations auxquelles j'ai réfléchi en réalisant un recul, afin d'analyser mon 
vécu d'intervenant et d'apprenant. 

Qu'est-ce que c'est objectiver? 1 

Quelle est la place de l'objectivation dans l'apprentissage? 
Existe-t-il des conditions essentielles à l'apprentissage par l'objectivation? 

Quand est-il nécessaire d'objectiver? 
Que doit-on objectiver: son vécu, le vécu de d'autres, les attitudes, les habiletés, les 
découvertes? 

A-t-on volé l'objectivation de l'apprenant? 
Objectiver, est-ce répondre à des questions? 
Qui doit objectiver? 
Que vaut l'objectivation en groupe? 
Comment favoriser l'objectivation? 
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Objectiver, est-ce évaluer? 
Le processus d'objectivation et le processus d'évaluation, est-ce la même chose? 

1. Qu'est-ce qu'objectiver? 

Après plusieurs réflexions, voici comment je définis l'objectivation: 

L'OBJECTIVATION EST UN PROCESSUS INTELLECTUEL D'INTÉGRATION, DE STRUCTU
RATION ET D'APPROPRIATION D'UN VÉCU. C'EST UN PROCESSUS DE RÉFLEXION PER
METTANT D'ANALYSER ET D'INTÉRIORISER SON VÉCU. 

Le processus d'objectivation n'est pas nouveau en soi, il a d'abord été développé et utilisé dans 
le domaine psychiâtrique: 

® Pour les psychiâtres, l'objectivation est un mécanisme mental par lequel un malade interprète 
ses hallucinations comme des réalités (petit Robert). 

@ Le Petit Robert nous dit qu'objectiver c'est: 
... Extérioriser, exprimer, manifester sa pensée, ses sentiments ... 

Avec la réforme pédagogique des années 80, le domaine de l'éducation, et tout particulière
ment le programme de français, le récupère et tente de le resituer dans un processus d'évaluation 
et de développement de l'individu relié directement à l'apprentissage. 

En d'autres mots, on pourrait dire qu'objectiver c'est: 

«UN PROCESSUS PERMETTANT DE RACONTER SON VÉCU OU LE VÉCU DE D'AUTRES ET 
D'EXPRIMER (DÉGAGER) SES PROPRES PRISES DE CONSCIENCE FACE À CES VÉCUS. 

2. QUELLE EST DONC LA PLACE DE L'OBJECTIVATION DANS L'APPRENTISSAGE? 

Je ne reprendrai pas ici toute la description du processus même d'apprentissage, je vous réfère à 
l'article publié dans cette revue en mars dernier. Mais rappelions-nous que pour réaliser tout 
apprentissage, tout individu passe par certaines grandes étapes que voici: 

[I] L'individu doit être confronté à une situation qui suscite l'interrogation ou présente une 
problématique. 
«je ne sais pas, je me sens capable, je veux savoir». 

~ L'individu se doit donc de rechercher, explorer une ou des solutions à son ou ses problème(s). 
«je consulte, je m'informe, j'expérimente, j'observe, j'enquête». 

CI! L'individu arrive à une solution, une découverte, un rééquilibre. 
«je sais, je suis capable de faire, je suis capable d'exprimer». 

[il L'individu sent le besoin et la nécessité de consolider et d'enrichir ses savoirs, savoir faire et 
savoir être qu'il vient de prendre conscience. 
«]'applique, je réutilise, je me perfectionne. je veux en savoir plus». 
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Mais où se situe l'objectivation dans ce processus? 
Je prends conscience actuellement que l'objectivation est un processus qui se réalise parallèle

ment au processus d'apprentissage. Ce n'est pas une étape du processus d'apprentissage mais 
bien un moyen de m'aider dans la construction et l'édification de mon bagage d'expérience. 

Alors pour répondre à la question: ! quand doit-on objectiver? 1 Je réponds: à toutes les 
étapes du processus d'apprentissage. 

EXEMPLES: 1) Lorsque nous sommes confrontés à une problématique, il est extrêmement 
important de réaliser un recul afin: 

• De clarifier la situation et de l'analyser, de prendre conscience de la problé
matique. Combien d'individus ne prennent aucunement conscience d'une 
problématique alors même qu'ils font face à une situation qui interroge ou 
qui questionne. 

• De retourner et analyser mes vécus ou expériences antérieurs afin de recon
naître si je n'avais pas vécu quelque chose se rapprochant de cette situation. 

• D'interroger mon entourage afin d'analyser le vécu de d'autres qui auraient 
déjà été confrontés à une situation équivalente ou qui me fourniraient des 
pistes de clarification à ma situation. 

Autrement dit: 
- raconter son vécu passé; 
- exprimer sa perception, sa compréhension de la problématique; 
- raconter le vécu de d'autres; 
* raconter à un autre ou se raconter. 

EXEMPLES: 2) Dans ma phase de recherche et d'exploration, il devient extrêmement impor
tant de prendre des reculs afin d'analyser la démarche, les découvertes réalisées, 
les moyens, les stratégies mis de l'avant, les attitudes mis en évidence.11 ne serait 
pas profitable de vouloir attendre à la fin de ma phase de recherche pour réaliser 
ces reculs. li est nécessaire et souvent indispensable afin de se rééquilibrer, de 
réaliser une objectivation de mon vécu et du vécu des autres confrontés à la 
même problématique en cours de recherche. 

Autrement dit: 
- raconter ou dire ses difficultés ou blocages; 
- raconter ou dire son vécu présent; 
- raconter comment d'autres vivent la situation; 
* raconter à un autre ou se raconter. 

3) Dans une phase de découverte de solution, le recul devient également néces
saire afin, cette fois-ci, d'analyser et de réaliser un bilan de mes découvertes, des 
démarches et stratégies utilisées, des attitudes affectives exprimées. 

li devient également important d'analyser mon environnement et mon entou
rage afin de pouvoir dégager ce qui a pu faciliter ou nuire à mon cheminement. 

À cette étape, il devient aussi nécessaire de prendre un recul afin de mettre en 
relation, diverses composantes d'une ou plusieurs découverte(s) afin de tirer ses 
propres conclusions et de favoriser par le fait même des transferts ou des 
généralisations, mais à ce stade-ci, il est souvent trop tôt et il y a risque de faire de 
fausses généralisations. Cela peut dépendre du processus de raisonnement 
utilisé par l'apprenant. 
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- Processus inductif. 
- Processus déductif. 

DÉDUCTION: Procédé de pensée par lequel on conclut à partir de proposi
tions prises comme prémisses une autre proposition qui en 
résulte en vertu de règles logiques. 

INDUCTION: Procédé de pensée par lequel on conclut à partir de différentes 
données ou cas particuliers. Ce procédé est relié au processus de 
généralisation. 

Autrement dit: 

Énoncer une loi, une règle à partir de l'analyse de différentes 
données. 

- raconter sa démarche; 
- exprimer sa ou ses découverte(s); 
- raconter son vécu affectif. 

4) Dans un phase de consolidation et d'enrichissement, il devient nécessaire de 
réaliser plusieurs reculs afin d'analyser chacune des situations pour dégager ce 
en quoi je me sens plus solide, plus à l'aise, plus enrichi qu'avant, face à une ou 
des découverte(s) antérieure(s). 

C'est par la réalisation de ces reculs que ma compétence augmentera. 

Je viens de réaliser en présentant un atelier sur la démarche pédagogique et le processus 
d'objectivation, que nous avons tendance à vouloir faire objectiver trop rapidement un vécu alors 
que les individus sont encore pris par leur vécu. Il est important de noter que pour réaliser une 
objectivation valable, il faut se dégager d'une situation où l'on est pris affective ment, intellectuel
lement et physiquement, et seul un laps de temps plus ou moins long peut nous permettre de s'en 
dégager et de prendre un recul. On a encore beaucoup tendance à vouloir précipiter une 
objectivation. 

Je me suis rendu compte, que bien souvent, une pause de 15 à 20 minutes, un arrêt de 2 à 5 
heures ou quelques jours facilitaient et amélioraient les prises de conscience et d'analyse d'un 
vécu. 

Que doit-on objectiver? 

Je me rends compte que tout peut être objectivé à savoir les connaissances (ma découverte), les 
habiletés (ma démarche, mes stratégies), les attitudes (mes comportements, mon affectif). 

Je réalise aujourd'hui que la seule façon de développer des habiletés et des attitudes, c'est en 
prenant un recul afin d'analyser ma démarche, mes stratégies, mes comportements, mes senti
ments ou ceux des autres. Donc, l'objectivation devient la clé du développement des habiletés et 

des attitudes. 

Tant qu'à l'acquisition de connaissances, on peut analyser ses propres découvertes ou analyser 
les découvertes qui me sont transmises par d'autres afin de les réutiliser. Mais je suis convaincu 
qu'on ne peut développer des habiletés, des attitudes et s'approprier des connaissances décou
vertes personnellement ou que d'autres ont découvert que par objectivation. 
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3. A-t-on volé l'objectivation de l'apprenant et oublié celui de l'intervenant? 

Qui doit objectiver? 

Je crois que tous les deux doivent objectiver, mais pas l'un pour l'autre et sur les mêmes objets. 
L'apprenant doit objectiver son vécu d'intervenant. L'intervenant aura également comme rôle 
premier de faire objectiver le vécu de l'apprenant par l'apprenant autrement dit, l'amener à se 
raconter et tirer ses conclusions et non raconter et conclure à sa place. 

Je m'explique: 

COMMENT SE FAIT-IL QUE TANT DE GENS ONT BESOIN D'UN INTERVENANT POUR 
RÉALISER DES APPRENTISSAGES ET SE DÉVELOPPER? 

OBJECTIVER, EST-CE RÉPONDRE À DES QUESTIONS? 

DÉVELOPPONS-NOUS UNE DÉPENDANCE? 

Je dirais qu'objectiver c'est se poser les bonnes questions et répondre à ses propres questions. 
Nous avons eu tendance et nous l'avons encore à poser des questions et attendre les réponses 
plutôt que d'amener l'apprenant à se poser les bonnes questions et d'y répondre. Voilà le piège 
dans lequel plusieurs se sont laissés prendre en voulant réaliser en classe et dans la vie, le 
processus d'objectivation. C'est un peu le modèle laissé par les psychologues, les psychiâtres et 
tous nos professeurs et amis. Pourtant en réalisant cette forme de questionnement nous avons 
développé ~ne forte tendance à la dépendance plutôt qu'à l'autonomie. 

Cela ne veut pas dire que l'intervenant ne doit plus questionner, loin de là, mais il devra 
modifier la forme et le contenu de son questionnement afin d'amener l'apprenant à se poser les 
bonnes questions et de rechercher les réponses qu'il pourra dégager de son vécu. 

Voici, à titre d'exemples, certaines formes de questionnement qu'un intervenant pourrait 
utiliser afin d'amener l'apprenant à objectiver son vécu. 

Au niveau de la démarche: 

- Dis-moi ce que tu comprends du problème, de la situation? 
- Exprime-moi ce que tu comprends de ce que j'ai dit ou qu'un autre a dit? 
- Raconte-moi les étapes que tu as suivies pour en arriver à la solution? 

Dis-moi les difficultés que tu as rencontrées? 
Raconte-moi ce qui a été facilitant dans ta démarche? 
Dis-moi ce qui t'a aidé? 
Raconte-moi la façon dont tu as utilisé tel outil, tel matériel? 
Raconte-moi comment tu en es arrivé à être certain de ton résultat ou ta réalisation? 
Dis-moi qui ou quoi tu as consulté pour t'aider? 
Raconte-moi comment tu l'as fait? 

Au niveau de la découverte: 

- Dis-moi ce que tu as découvert, appris? 
- Dis-moi ce que signifie tels mot, symbole, schéma, graphique, tableau? 
- Dis-moi des façons d'utiliser ou d'appliquer ta ou tes découverte(s)? 
- Dis-moi ce que tu as compris des découvertes des autres? 
- Dis-moi comment tu pourrais présenter et expliquer tes découvertes à d'autres? 
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Au niveau des attitudes: 
- Raconte-moi comment tu t'es senti dans ton vécu? 
- Dis-moi comment les autres ont pu t'aider? 
- Raconte-moi comment tu es entré en contact avec les autres? 
- Raconte-moi ton vécu en équipe, seul, en grand groupe? 
- Raconte-moi comment tu t'es senti écouté, compris, accepté, respecté? 
- Dis-moi pourquoi tu as travaillé seul, en équipe? 
- Raconte-moi ce qui est arrivé lorsque tu as posé tel geste ou exprimé telle parole? 
- Raconte-moi comment tu as coopéré avec les membres de l'équipe, de la classe? 
- Raconte-moi comment tu as reçu, réalisé les responsabilités données par les autres? 
- Raconte-moi comment tu as aidé tes amis, tes confrères, tu t'es approprié les problèmes, lorsque 

tu as réalisé l'intention réelle, le véritable enjeu de la tâche à accomplir? 
- Dis-moi ce qui t'a insécurisé, découragé? 
- Dis-moi ce que tu ressens lorsque tu communiques quelque chose à quelqu'un? 
- Raconte-moi comment tu te sens lorsqu'un ami, un confrère ou l'enseignant/e t'exprime son 

jugement? 
- Dis-moi ce que tu as perçu du comportement des autres? 

Tel que défini au tout début de cet article, le processus d'objectivation est un processus 
intellectuel que je qualifierais ou situerais à un stade formel du développement. 

Comme la majorité des enfants du primaire et encore beaucoup d'adultes sont à un stade de 
développement dit «opératoire ou intuitif», il devient extrêmement difficile pour ces individus de 
réaliser seul une objectivation de leur vécu. C'est à ce moment, que l'intervenant a un rôle-clé et 
déterminant vers la réalisation par l'apprenant de ses apprentissages. 

Que penser de l'objectivation en groupe? 

À mon avis, le processus d'objectivation est un processus personnel, individuel. Je me raconte 
ou je raconte à quelqu'un. Le fait de raconter à d'autres a l'avantage de permettre à ces autres de 
réaliser une objectivation personnelle du vécu de celui qui raconte. Mais l'objectivation de celui 
qui écoute ne sera pas la même que celui qui raconte. Il faudrait, à tout le moins, que celui qui a 
écouté raconte par la suite ce qu'il a vécu face à la communication du vécu de l'autre. 

L'objectivation est un processus qui appartient en propre à l'individu, on ne peut lui voler. On 
ne peut que lui faciliter sa réalisation. Je me rends compte que certains individus sont habiles à 
faire objectiver le vécu de d'autres par l'autre. 

Certains ont tendance à s'approprier le vécu de l'autre pour se développer. C'est ce que 
j'identifierais comme des personnes de connaissances. 

D'autres ont tendance à s'approprier leur vécu pour se développer. C'est ce que j'identifierais 
comme des personnes d'expérience. 

Une personne de connaissances,c'est celle qui a tendance à objectiver le vécu de d'autres et à 
s'approprier des conclusions qu'elle dégage par objectivation. Ce sont bien souvent des concep
teurs, des producteurs. Ces personnes n'ont pas nécessairement besoin de tout vivre, expérimen
ter, explorer pour apprendre. Ils ont tendance à apprendre plus du vécu des autres. 

Une personne d'expérience, c'est celle qui a besoin de vivre, d'expérimenter, d'explorer 
personnellement ses vécus pour s'approprier des conclusions qu'elle aura dégagées par objecti
vation. Ce sont bien souvent des diffuseurs, des communicateurs. 

En fait, les personnes de connaissances ont constamment besoin des personnes d'expérience 
pour apprendre et les personnes d'expérience ont constamment besoin des personnes de 
connaissances pour amorcer une expérience et leur faciliter la réalisation. 
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Ceci a comme implication directe, que tous n'ont pas besoin de manipuler, d'expérimenter 
pour apprendre mais tous ont besoin d'objectiver des vécus pour se développer et augmenter sa 
compétence. 

Tant qu'à l'intervenant, il devra lui aussi, afin de se développer' dans son rôle d'intervenant, 
réaliser une série de recul afin d'analyser son propre vécu et ce, pour chacune des phases de la 
démarche et de son approche pédagogique. 

Il devra se questionner sur: 

- Le choix de ses situations d'apprentissage. 
- Le choix de ses stratégies d'interventions. 
- La qualité de l'environnement physique. 
- Les modalités de fonctionnement et d'aménagement de la classe. 
- La forme et le contenu de son questionnement. 
- Les attitudes et les comportements affectifs qu'il exprime. 

En fait, sur son savoir 
savoir faire 
savoir être de pédagogues professionnels. 

Sans la réalisation de son propre processus d'objectivation, l'intervenant ne pourra augmenter 
et développer-son bagage d'expérience et par le fait même, sa compétence. Trop ne se question
nent presque jamais ou ils sont en attente de questions venant de l'extérieur. 

On en est venu comme, auprès des enfants, à développer une dépendance des enseignants/tes. 

Très souvent, des professionnels/les et des directions ont volé l'objectivation des enseignants/es. 

Très souvent ils ont posé les questons, attendant les réponses. Très souvent ils réalisaient les 
synthèses et tiraient les conclusions. Que penser de la phase d'évolution des programmes? A-t-on 
prévu une phase d'objectivation face à ces implantations? Face aux vécus en classe? À l'école? 

C'est peut-être une des raisons qui expliquerait la lenteur face au développement de l'éduca
tion au Québec. Nous réalisons une quantité innombrable de vécus qui ne débouchent presque 
jamais sur l'expérience et plusieurs refont les mêmes erreurs. Les intervenants en milieu scolaire 
devront réinterroger leur rôle face au développement pédagogique. Ils devront interroger les 
rôles de formateur, de diffuseur, d'élaborateur, d'évaluateur face au rôle d'animateur centré sur 
le processus d'apprentissage des enseignants/tes. 

4. Objectiver, est-ce évaluer? 

Le processus d'objectivation et le processus d'évaluation sont deux processus mis en évidence 
dans la réforme actuelle en éducation. Sans en être des créations présentes, il faut convenir qu'au 
Québec, ils furent pendant de nombreuses années mis en veilleuse. 

Mais objectiver et évaluer est-ce la même chose? 

Sans expliciter le processus d'évaluation (mon prochain article traitera du processus d'évalua
tion plus en détail), voici un parallèle de ce que je crois face à ces deux processus: 
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PROCESSUS D'OBJECTIVATION 

Au préalable, il y a une question, un pro
blème à résoudre. 

CD Nécessité d'un recul. 
Se raconter 
ou 
Raconter à un autre. 

• Avant, pendant après un vécu. 

G) Analyse d'un vécu antérieur ou présent. 

- Perception 
- Description 
- Comparaison 
- Classification. 

Q) Conclusion, appropriation du vécu 
débouchant sur une expérience. 

PROCESSUS D'ÉVALUATION 

G) 

Au préalable, il y a une décision à prendre. 

Cueillette d'information. 
Par observation. 
Par mesure. 

• Avant, pendant, après un apprentissage. 

Comparaison des informations obte
nues en relation avec un référentiel pré
déterminé pour réaliser un jugement 
face à l'atteinte ou non du référentiel. 

Prise de décision face à des actions futures. 

Dans le prochain article, je décrirai ma compréhension du processus d'évaluation et présenterai 
des pistes d'opérationnalisation de ce processus. 

12 

Au moment d'aller sous-presse nous apprenons le décès de Dieter Lunkenbein 
survenu le 11 septembre dernier. 

Nous espérons vous présenter un article relatant son apport à la vie mathématique 
dans un prochain envoi. 
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SCHÉMA INTÉGRANT LE PROCESSUS D'OBJECTIVATION À LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
ET AU PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 

Présenter une diversité de 
situations permettant la con
solidation et l'enrichisse
ment de la découverte 

·-----------
faciliter, être à l'écoute, 
répondre 

Démarche pédagogique 

Présenter des situations significatives présentant ou suscitant 
des interrogations, des probèmes 

comprendre, aider, animer 

1 PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 1 

Objectivation 

L'individu raconte 
organise, conclut. 

Réinvestissement 
Application 
Généralisation 
l-'tnd1v1dù dèsire se 
perfectionner pour 
entretenir, réutiliser, 
enrichir sa ou ses 
dC'c:ouvertP(sJ. 

Objectivation 

L'individu r,1Conte -
organise, conclut. 

Emergence 
Problème 
Question 
Interrogation 

l'individu s'e':>time pt 

veut nsquc>r. 

Motivation 
Immersion 

L ïnd1v1du s'évalue, est 
sa11..,fait de sa dé>cou
verte, tout s'C"cl;me. 

Découverte 
Solution 
Prise de 
signification 

Objectivation 

L'rndividu rJconte -
org,rnise, conclut. 

Exploration 
Recherche 
Développement 

L'ind1v1du s'ouvre. 
veut se rééquilibrer 

Objectivation 

L'individu raconte -
organise, conclut. 

Permettre l'échange et la communication, de la 
dévouverte, du cheminement et des attitudes 

favoriser, inciter, encourager 

® 
Permettre de vivre une 
phase de recherche et 
d'exploration 
------------
faire confiance, croire, être 
disponible 

C.H. 



MATHÉMATÏQUE AU PRiMAiRE 

APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 
Réal Gauthier 

APM1 
1"· année 
Approuvé par le M.E.O. 

-------~ 2e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

3e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4' année 
En préparation 

UNIMATH 
Gaston Bélanger, Denis Des Lauriers, 
Jean-Claude Laforest 

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2eannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

3e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4°année 
Approuvé par le M.E.Q. 

5e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

6e année 
En instance d'approbation 
par le M.E.Q. 

Lidec inc. 

MATHÉMATIQUE DYNAMIQUE 
Julienne Brisson, Jean-Paul Guilbault, 
Pierre-Paul Lamarche 

11
'· année 

Approuvé par le M.E.Q. 

2' année 
Approuvé par le M.E.O. 

3' année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4' année 
Approuvé par le M.E.Q. 

5' année 
Approuvé par le M.E.O. 

6e année 
En instance 
d'approbation 
par le M.E.Q. 

LA MATHÉMATIQUE À L'ÉCOLE PRIMAIRE 
Marcel Hamel, Dieter Lunkenbein, 
Normand Caron 

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

1083, avenue Van Horne, Outremont (Québec) 
H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 



PLAIDOYER POUR UNE PÉDAGOGIE DE L'ERREUR 

L'erreur en tant que moteur de l'apprentissage 

L'une des visées de ce texte est de déculpabiliser l'er
reur, particulièrement en mathématique. 11 y a trop long
temps que les personnes en difficultés d'apprentissage 
et autres subissent la honte, l'humiliation de leur incom
préhension et se voient taxées d'inintelligence. Par peur 
de subir de pareils jugements, les gens ne se placent-ils 
pas dans des situations où ils n'auront pas à rougir de leur 
incompréhension, se refusant ainsi la joie de découvrir 
d'autres sphères d'activités d'apprentissage? N'accorde
t-on pas trop d'importance à ces désirs de performance 
et de réussite qui guident de telles attitudes, au détri
ment d'une plus grande ouverture sur le monde et sur 
soi? 

Bref, si l'erreur a été considérée en éducation plus 
souvent en termes de freins à l'apprentissage, ce texte se 
propose, en contreparti, de démontrer qu'il est possible 
de considérer l'erreur comme étant un moteur de l'ap
prentissage. Dans cette perspective, se dessine un cou
rant contemporain permettant à la pédagogie de l'erreur 
de trouver ses racines au coeur même de l'apprentissage 
quotidien, peu importe la discipline. Qu'elle soit mathé
matique ou autre. Qu'elle soit «ma-thématique», cela lui 
donne un sens et surtout un point de départ engendrant 
petit à petit une direction: celle de porter attention, en 
tant que personne-professeur, à la« parole» de l'autre, 
peu importe sa véracité logico-mathématique. 

Ce texte aura été pour nous l'occasion de nous dire à 
travers les autres, de les faire connaître en nous faisant 
connaître, d'apprivoiser notre propre expression didac
tique qui s'est frayé un chemin tant bien que mal à 
travers ce plaidoyer pour une pédagogie de l'erreur. Il 
pourrait constituer un instrument de sensibilisation pour 
les étudiants en formation des maîtres. 

Une attitude neutre à l'égard de la réponse 

En mathématique, probablement plus que dans toute 
autre matière, il a été exigé de l'apprenant la« bonne» 
réponse, la réponse« précise», la réponse« stéréotypée», 
« l'unique» réponse recevable par le maître. Cette 
réponse a été érigée en valeur de compréhension, de 
connaissance, de vérité absolue, de fin en soi, de telle 
sorte que toute autre réponse était souvent jugée« sans 
valeur». «Loin d'aider l'enfant, une telle attitude le 
conduit à croire que la« bonne réponse» est à chercher à 
l'extérieur de lui, puisque celle qui de l'intérieur lui 
paraît bonne est jugée fausse.» 1 

En examinant les questions posées par les maîtres aux 
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élèves, il ressort que les mots mathématiques sont sou
vent bannis de ces questions et que celles-ci prennent la 
forme suivante: Trouve la « bonne» réponse; phrase 
stéréotypée et à connotation presque moralisatrice. Et si 
l'élève, sachant qu'il ne peut trouver cette « bonne» 
réponse, décide de se retirer du jeu où il est d'avance 
perdant, rejeté, étant donné que l'on ne tient pas 
compte de sa démarche, n'y a-t-il pas là raison suffisante 
de démissionner? 

Il a été exigé une réponse« juste» alors que ce qui fait la 
raison d'être des mathématiques, et cela est reconnu 
depuis longtemps, c'est cette capacité de raisonnement 
qu'elle éveille en nous. Sauf qu'avec une identification 
superficielle à la chose mathématique, nous avons voulu 
que l'autre, l'apprenant, raisonne comme nous ou tout 
au moins et surtout comme le livre, ce texte sacré. En 
agissant ainsi, nous avons perdu vraiment ce qui« réson
ne» en nous lorsque nous raisonnons. Tout comme 
Mannoni, Baruk déplore cet état de fait: 

« Sourd, l'enfant ne l'est pas encore, mais il le 
deviendra. De la pire façon: il sera sourd à lui
même. Ses réponses méprisées, délaissées, venues 
du dedans, ne peuvent plus y retourner: elles ont 
perdu leur sens, n'étant pas reprises dans ce qui a 
été fait, n'étant pas réfléchies par ce qui a été fait.» 2 

La réponse « précise» a été privilégiée à la réponse 
«signifiante» ou à préciser. Cette précision, loin de s'être 
développée en processus rigoureux, a été plaquée tel un 
ordre reçu au sujet duquel aucune discussion n'est pos
sible. Il importe alors de neutraliser le comportement 
envers la réponse de telle sorte que 

« le professeur de mathématiques pourrait ne pas 
attendre plus particulièrement une réponse juste 
ou fausse. C'est-à-dire que son désir ne devrait pas 
favoriser l'une plutôt que l'autre, car chacune a 
son utilité dans le processus de compréhension.» 3 

Comme le rappelle Goutard, «le plus souvent, on est 
trop obsédé par les réponses pour s'intéresser au com
ment et au pourquoi.» 4 À maintes reprises, nous avons 
constaté que les pédagogues qui osent questionner dans 
la classe ce comment et ce pourquoi choississent des 
élèves dont ils sont assurés de la réussite, c'est-à-dire de 
la « bonne» réponse. Au cours des années, les autres 
apprennent à taire leurs difficultés au profit parfois (s'ils 
sont chanceux!?) d'une réussite truquée. 

Dans l'optique de l'éducation transpersonnelle pro
posée par Ferguson «l'éducation passe plus de temps à 
aider à articuler les questions urgentes qu'à exiger des 
réponses correctes». 5 Ainsi l'emphase mise sur l'obten
tion de réponses stéréotypées à des questions provenant 
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en grande majorité du maître se déplace vers l'attention 
aux questions des élèves qui sont suscitées par des mises 
en situation. Ces questions risquent d'être diversifiées, 
ouvertes, riches de contenu et d'intérêt. 

De la réponse stéréotypée à la question personnalisée, 
pourquoi pas? N'est-ce pas là une façon pour tous et 
chacun de dédramatiser tout ce qui est véhiculé autour 
de ,da» réponse? Car 

«c'est sur elle que se concentre tout l'affect, la joie 
du succès, la peur de l'échec. Le résultat polarise, 
finalise, oriente, irréversiblement la relation( ... ). 
Les réponses, en elles-mêmes, n'ont pourtant pas 
beaucoup d'importance. L'esprit d'analyse s'y 
aliène en croyant avoir atteint son but. C'est la 
relation toute entière qui est importante.» 6 

Dans ce sens, la pédagogie de l'erreur rappelle l'impor
tance de la démarche de l'élève. 

L'erreur, voire l'échec et/ou la réussite,c'estjuste une 
façon de saisir à un moment donné la couleur de l'évé
nement. C'est juste une façon de poser son attention sur 
ce qui est considéré comme étant l'aboutissement d'une 
démarche, c'est-à-dire son produit ou une étape parmi 
tant d'autres dans le processus évolutif de l'apprentis
sage humain. 

L'erreur, témoin de la présence de l'apprenant 

A. L'erreur, en quête de compréhension 

Parce que des élèves choississent d'apprendre par 
coeur les mathématiques et que celles-ci se sont long
temps prêtées à ce jeu; parce que leur présentation 
fragmentée et analytique les ont coupées d'une certaine 
vue d'ensemble; parce qu'en entretenant l'illusion 
d'une apparente compréhension, le professeur reçoit, 
par le biais des élèves, l'image d'une apparente réussite 
évitant ainsi de mettre ces derniers dans des situations où 
ils peuvent se tromper, l'échec ou plus simplement les 
difficultés en mathématiques apparaissent parfois tardi
vement. Et pendant des années, le savoir apparent des 
élèves est confondu avec le savoir réel,jusqu'au moment 
où on leur demande d'utiliser autrement ces connais
sances, rendant insuffisants les savoirs mnémoniques. 

À cet égard, deux attitudes sont particulièrement 
dénoncées ces années-ci, en éducation, par les mathé
matiques. D'abord, il est devenu clair pour tous que le 
seul fait d'acquiescer aux propos de l'enseignant ou du 
livre ne suffit pas à prouver que la personne s'est réelle
ment approprié le contenu mathématique présenté et 
qu'elle le comprend.7 C'est davantage lorsqu'elle inter
vient dans cet exposé que la personne rend compte de la 
nature de sa compréhension, comme le souligne Baruk: 
si 
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«cet exposé suscite chez vous des résistances, des 
propositions, des réminiscences, des questions; si 
à devoir les restituer vous vous trouvez brusque
ment, en quelque endroit, empêché d'y parvenir, 
ou alors si, au contraire, vous vous y trouvez entraî
né, mais que cela vous mène ailleurs, alors là, oui, 
je pourrai être sûre que vous êtes présent «en» 
mathématiques.» 8 

Ensuite, tous les pédagogues conviennent qu'une 

réponse sans justification, même si elle est «juste», ne 
prouve pas nécessairement la compréhension réelle de 
l'élève. 

En acceptant de questionner la compréhension de 
l'élève en classe, il est évident que les pédagogues ris
quent de mettre à jour des erreurs de toute nature qui 
exigeront une attention soutenue entre les apprenants 
eux-mêmes et le professeur. Les nombreux cas de diffi
cultés d'apprentissage rapportés par Baruk dans ses 
volumes confirment que si l'erreur est niée, refoulée, 
mise de côté sans être quelque part considérée, 

«c'était toujours aux dépens de l'enfant - qu'il ne 
fallait jamais refouler un processus, ignorer une 
production, fût-elle insensée, sans lui reconnaître 
du moins un début d'existence et des raisons 
d'exister, raisons dont il faut débattre sous peine 
de les voir re-produire, et de la même façon, des 
objets similaires.» 9 

Faute de réellement tenir compte de la démarche 
d'apprentissage de certains enfants, ils demeurent à 
jamais dans leur ilôt d'ignorance, de contradictions, de 
malaises car les déjà-savoirs qu'ils ont plus ou moins 
intégrés leur servent d'écran opaque à travers lequel la 
nouvelle connaissance passe difficilement. Aller les 
rejoindre dans cette noirceur, c'est accepter de se laisser 
guider par eux comme un aveugle dans le noir ... C'est 
tout au moins permettre aux incompréhensions de se 
nommer; c'est leur donner la place qu'elles réclament 
tant, trop souvent confinées au silence. C'est être attentif 
à ce qui est et non pas à ce que nous voudrions que cela 
soit. 

11 y a toute une pédagogie à inventer pour dédramati
ser l'erreur et faire en sorte qu'en classe, elle soit receva
ble, sans honte. S'il existe sur le marché des jeux et même 
une émission de télévision dont le but est de déceler 
l'erreur, n'est-il pas temps qu'en classe des efforts soient 
entrepris pour dépister les erreurs des uns et des autres 
au fur et à mesure qu'elles surgissent? N'est-il pas rassu
rant de penser qu'une difficulté rencontrée par un étu
diant puisse à l'occasion être partagée avec le 
groupe-classe qui a à résoudre l'énigme entourant cette 
difficulté et qui cherche à découvrir avec l'étudiant en 
difficulté la logique interne qui a produit l'erreur? 

B. L'erreur, confrontation avec les déjà-savoirs 

Ce propos sera largement alimenté par la pensée de 
Baruk qui a fait ressortir de façon dynamique l'impor
tance des savoirs antérieurs dans l'apprentissage des 
nouveaux-savoirs de l'enfant. En puisant à travers ses 
livres, nous examinerons comment selon elle réagissent 
le pédagogue et l'enfant devant ces «déjà-savoirs» plus 
ou moins transformés, pour ne pas dire perturbés. Pour 
elle, 

« les «nouveaux» savoirs ne sont( ... ) que séparation, 
élucidations, explication et réorganisation dans 
une perspective précise, de savoirs «antérieurs», 
lesquels témoignent de leur présence par la résis
tance qu'ils opposent à un enseignement qui vou
drait les utiliser de façon différente de celle qui les 
a constitués. Et cette résistance est d'autant plus 
violente et plus obstinée que l'enseignement, pré
cisément, ignore ces savoirs antérieurs.» 10 

Instantanés Mathématiques / septembre 1985 



Elle fait ici entre autres allusion aux «puristes», c'est-à
dire à ceux pour qui l'apprentissage mathématique pré
scolaire apparaît pratiquement néfaste à la véritable 
éducation mathématique. Ces puristes ne veulent pas 
que les élèves utilisent leurs doigts pour l'apprentissage 
de la numération, qu'ils écrivent les nombres sans les 
comprendre, qu'ils osent même les nommer sans les 
connaître, qu'ils récitent des «comptines» mathémati
ques sans avoir conscience de la profondeur de leurs 
propos, qu'ils utilisent la calculatrice sans savoir opérer 
mentalement ou crayon en main, etc. Bref, ce sont ceux 
qui tiennent absolument à ce que les élèves aient une 
compréhension« réelle» des mathématiques, méprisant 
toute autre forme de compréhension, qu'elle soit mné
monique, instrumentale, analogique, etc. 

Baruk a abondamment décrié dans ses travaux cette 
orientation puriste du quantitatif où le langage «com
mun» est bafoué, écarté, poussant l'enfant vers une mul
titude d'objets, le faisant ainsi un manipulateur sans 
doigts, car ne lui avait-on pas interdit l'usage de ses 
mains en mathématique à moins que l'interdiction en 
soit levée ... 

«Qu'on le veuille ou non, dit-elle, le quantitatif 
sera là, avec le déjà-savoir qu'il véhicule, mais aussi 
avec son épaisseur, son inertie, ses ambiguïtés et la 
résistance qu'il opposera, si on veut le négliger, à 
tout enseignement de type savant ou non. Car,( ... ) 
le quantitatif est un savoir sur l'avoir. Or, le rapport 
à l'avoir d'un enfant passe d'abord, à travers sa 
langue maternelle, par un savoir qu'il a de son 
propre corps. Il a deux mains, cinq doigts à cha
cune, dix doigts de main ( ... ). La langue numérale 
commence par lui garantir l'intégrité de son pro
pre corps. Et la garantie de tout avoir ultérieur, par 
le biais de la garantie des mots, s'enracinera dans le 
corps.» 11 

Pour Baruk, le rapport qu'établit l'enfant avec les mots 
- avec ses mots - est d'une importance capitale. Par ses 
nombreux dialogues avec les enfants, elle a approché les 
mystérieux secrets de la construction de la langue et de 
la pensée de certains enfants en difficultés d'apprentis
sage mathématique. Ce faisant, elle a contribué à «éner
giser» le concept de «préalables» ou de« pré-requis» en 
mathématique; concept qui était en train de se mouler à 
l'aspect statique des mathématiques - donc de se figer. Et 
nous expliquons. 

Les pré-requis, en mathématique, se sont davantage 
développés au niveau de l'organisation logique de la 
matière, alors que Baruk réfère à eux du point de vue de 
l'organisation logique de la matière, alors que Baruk 
réfère à eux du point de vue de l'organisation des logi
ques de l'enfant dans un contexte mettant en valeur la 
pédagogie de la situation, c'est-à-dire le travail sur ce qui 
se passe ici et maintenant, comme en fait mention cet 
extrait: 

«Toutes. les réponses, toutes les ruptures - qui sont 
des réponses - ne présentent pas forcément d'inté
rêt par rapport au propos tenu. Il n'empêche que, 
les négliger, c'est s'exposer à continuer à discourir 
tout seul. Toutes les ruptures, enfin, ne sont pas 
nécessairement déchiffrables. Mais l'existence 
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d'une tentative de déchiffrement équivaut alors à 
l'évacuation de l'obstacle. 

«Ceci, évidemment, si on veut vraiment jouer le 
jeu, et si on ne sollicite pas abusivement une parti
cipation dont on sait qu'on ne fera rien si elle n'est 
pas, d'avance, adéquate à un échange abstrait et 
déjà prévu entre entités désincarnées.» 12 

Les déjà-savoirs de l'enfant en mathématique ne sont 
pas strictement développés qu'au contact de cette disci
pline, en classe, ils ont côtoyé d'autres disciplines, ont 
été liés à d'autres vécus qui les ont tantôt consolidés, 
tantôt rendus fragiles et dans tous les cas questionnés, 
voire ébranlés. 

« C'est à ces éléments épars que se heurte donc 
tout élément étranger, ou toute tentative de les 
utiliser, de les assembler autrement qu'ils ne 
l'étaient. Or chacun de ces heurts est un bon-heurt 
pour qui tente d'enraciner un «nouveau» savoir 
ailleurs que dans le vide de l'assentiment perpé
tuel: Tu as compris? Oui, Tu me suis? Oui. Pour qui 
veut l'ignorer, ce heurt est, au contraire, un mal
heurt ... 

«Il faut donc savoir qu'existe ce déjà-savoir, quel
que soit sa forme - fût-elle celle des seuls savoir
faire, ou d'automatismes - et quelque soit la 
« légitimité» de son intervention dans le discours 
en cours - confusion, association, glissement, etc. 
Faute de quoi, il jouera le rôle d'écran et envahira 
tout l'espace, et ceci chaque fois que se représen
tera le heurt inducteur.» 13 

La prise en considération des déjà-savoirs de la per
sonne s'avère un indice éclairant dans la détermination 
des préalables ou des pré-requis nécessaires à l'acquisi
tion d'un nouveau savoir. Parce que rattachés à une 
situation pédagogique spécifique qui en commande la 
nécessité, le choix de ces préalables par le professeur 
constitue une réponse instinctive et rationnelle aux 
besoins paticuliers de l'enfant. Il importe donc de ques
tionner l'enfant sur ce qu'il sait déjà et, à partir de ces 
données, il s'agira d'établir un plan d'action flexible 
pour intégrer s'il y a lieu les anomalies des déjà-savoirs à 
la situation d'apprentissage mathématique proposée 
ultérieurement. 

«Si, pour une raison quelconque, l'enfant a le sen
timent que «ses» savoirs sont inutilisables, ou qu'ils 
sont une menace, et qu'il lui faut s'en défaire pour 
progresser, le prix de ces abandons, en regard de 
ce qu'il a fallu payer au moment des acquisitions, 
lui paraît démesuré.» 14 

C'est pourquoi, autant que faire se peut, il nous appa
raît souhaitable de démontrer à l'enfant qu'il est capable 
de développer une certaine maîtrise de ses déjà-savoirs 
ou qu'il peut développer ailleurs certaines habiletés qui 
lui permettront éventuellement de côtoyer ce qui, jadis, 
avait été un lieu de souffrances. 

D'une part, il ressort de tout cela que les déjà-savoirs 
apparaissent comme des éléments porteurs de sens, à 
partir desquels il est possible de confronter, raffiner, 
développer la pensée. Et, d'autre part, faut-il dire qu'à 
vouloir trop insister sur ces déjà-savoirs ou sur l'acquisi-
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tion de certains préalables qui refusent de se discipliner, 
on finit par tuer ce qu'il y a de vivant dans l'enfant et on 
contribue à faire naître« l'automathe», comme l'appelle 
Baruk. Que faire alors lorsque les déjà-savoirs ont été 
remaniés maintes fois sans succès? Doit-on persister à 
vouloir faire comprendre à quelqu'un quelque chose 
qu'il refuse de toutes ses forces? Pour Baruk, il est clair 
que c'est une chose qu'elle ne fait plus 

«pour avoir précisément ressenti ce que cette in
vestigation obstinée entraînait de souffrance, à des 
degrés divers. Je n'essaie plus aujourd'hui de don
ner à entendre justement là où l'enfant est sourd, 
parce que cette aire de surdité, en apparence 
insensible, est en réalité une aire martyrisée ... » 

«C'est pour cela que, sur les terres du Nombre, 
nous ne passons et repassons plus que sur la pointe 
des pieds, jusqu'à ce que soient exorcisées les 
hontes, désamorcées les rages autodestructrices, 
court-circuitées les relations aux sensibilités anté
rieures. Jusqu'à ce que, ayant suffisamment 
entendu, ailleurs, il soit possible d'entendre ici, 
sans que l'écho que renvoie l'enfance vienne à 
nouveau réassourdir.» 1s 

Dans une autre perspective - apparemment plus phi
losophique celle-là, Krishnamurti propose de question
ner le nouveau autrement que par le connu: 

«Pourquoi ne commenceriez-vous pas par l'autre 
bout, au sujet duquel vous ne savez rien - par 
l'autre rive que vous ne pouvez absolument pas 
voir de celle-ci? Commencez par l'inconnu, plutôt 
que par le connu, car cette perpétuelle observa
tion, cette analyse ne font que renforcer et condi
tionner le connu.»16 

Ce que nous savons peut à la fois nous aider dans la 
connaissance d'une discipline et peut également nous 
freiner dans l'avancement de notre compréhension de 
cette discipline, car notre champ de vision se trouve 
alors rétréci justement par ce que nous savons ou 
croyons savoir. Les performants réclament la certitude 
de leur capital accumulé et le protègentjalousement,au 
risque de s'emprisonner avec, alors que les non
performants se disputent avec leurs déjà-savoirs plus ou 
moins articulés qui les empêchent d'avancer. Dans l'un 
ou l'autre cas, ces personnes «assimilent ce qui se passe à 
du déjà connu, à des catégories qui tiennent lieu de 
réalité, ce qu'elles rencontrent concrètement n'est là 
que pour rappeler ce qu'elles savent», 17 écrit Pelletier. 

À la suite de Krishnamurti, Pelletier propose de 
retrouver l'émerveillement en soi, cet état d'inconnais
sance par lequel la connaissance peut être renouvelée et 
qui conduit aux impressions premières, qui fait que cha
que situation peut être appréciée avec un regard neuf, 
disponible. « Il ne s'agit pas d'ignorer mais plutôt de 
retrouver un état second de non-savoir qui suspend la 
prévision et la remplace par une sorte d'attente qui 
n'attend pas.» 18 Cette attitude d'ouverture rejoint d'une 
certaine façon les propos de Baruk qui, même si elle met 
en évidence l'importance des déjà-savoirs de l'élève, 
nous prévient des dangers d'une utilisation forcenée de 
la mémoire: 

«Si on veut autre chose que la restitution de choses 
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«vues» anterieurement, il faut en avertir qui de 
droit. Ce que je fais constamment quand, voyant 
qu'à la moindre question, fût-elle la plus simple en 
effet, la «recherche» de la réponse se traduit immé
diatement par un effort de la mémoire. Car c'est 
constamment - je veux dire fréquemment pour 
chaque enfant, jusqu'à ce que cela ne soit plus 
nécessaire, et avec chacun d'eux - qu'il faut avertir: 
«Je te pose la question à toi, ne cherche pas dans ta 
mémoire.» Ou alors, si c'est effectivement un sou
venir dont il s'agit, il faut également l'annoncer.» 19 

C'est une invitation à répondre spontanément à la 
situation, à être pleinement présent d'instant en instant à 
ce qu'elle est en train de nous apprendre d'elle à travers 
nous et de nous à travers elle, afin que transparaissent les 
repères qui marqueront la voie vers une compréhension 
plus grande, plus englobante, permettant ainsi à la per
sonne d'accéder à sa propre transparence. 

Deux approches au travail de l'erreur 

A. L'approche cognitive 

Nous nous sommes sensibilisée à cette approche lors 
du congrès de l'Association mathématique du Québec 
où nous étions« réactrice» à un exposé de Benoît Côté, 
professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Son 
exposé s'intitulait« L'analyse d'erreurs, pour compren
dre la démarche d'apprentissage», recherche effectuée 
en Secondaire 1. 

Cette approche vise à déterminer l'impact des déjà
savoirs de l'étudiant sur l'acquisition d'un nouveau 
savoir avant même que ce dernier ait été enseigné. 
Autrement dit, le chercheur se demande«quels sont les 
éléments de connaissances qu'un élève va spontané
ment utiliser dans ce contexte? Comment va-t-il réagir si 
ce qu'on lui présente va à l'encontre de ce qu'il sait 
déjà?» 20 

Par cette approche, il est possible d'identifier certaines 
erreurs-types reliées à une tâche spécifique. L'étude des 
réponses des élèves, tant au niveau individuel. que col
lectif, révèle fréquemment que ces erreurs« ne se pro
duisent pas au hasard mais permettent d'inférer le genre 
de représentations que (l'élève) s'est construites.» 21 

L'expérimentation à laquelle se réfère l'auteur dans 
son exposé-article traite de l'addition et de la soustrac
tion des entiers relatifs. Il a d'abord fallu analyser le 
contenu mathématique, le découper en items, lesquels 
items ont été par la suite présentés aux élèves. Dans ce 
cas-ci, trente-deux items indiquant trente-deux possibi
lités d'arrangement des signes et des relations entre les 
valeurs numériques ont été retenues dans la dernière 
version de l'expérience. 

« En un premier temps, nous avons présenté aux 
élèves le concept d'entier relatif, soit un nombre 
naturel accompagné du signe+ ou-. Pour ce faire, 
nous avons utilisé les interprétations usuelles e-n 
termes d'argent (gain et dette) et de hauteur rela
tive. Ensuite, avant de passer à l'enseignement des 
opérations, nous leur avons demandé de prédire 
les réponses à un certain nombre d'items d'addi
tion et de soustraction, c'est-à-dire de donner la 
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réponse qui, à leur avis, devrait «avoir du bon 
sens».» 22 

Ce que nous voulons ici mettre en évidence, c'est 
l'exploitation pédagogique que l'on peut faire à partir 
d'une telle méthodologie de recherche sans pour autant 
nuire, nous semble-t-il, au fonctionnement même de la 
recherche. Cette invitation à prédire la réponse a un 
côté ludique intéressant pour l'élève. Soulignons que ce 
questionnement, parce qu'il se situe hors du contexte 
habituel - puisque l'élève n'a pas encore appris en tota
lité du moins ce sur quoi il est questionné - permet à 
celui-ci de se sentir plus dégagé devant la situation et, 
par conséquent, d'être moins stressé par la performance 
à accomplir. 

Comment peut-on exploiter ce questionnaire de 
recherche en classe? Nous croyons qu'il fournit à l'élève 
l'occasion de prendre part activement à la recherche et 
d'être ainsi initié à ce type de travail. En effet, il est 
possible de dresser en groupe un portrait-robot des 
réponses de la classe, de les classer selon leur ressem
blance, de calculer le nombre de réponses semblables à 
chaque item, tout comme le ferait le chercheur et de 
demander aux élèves comment ils sont arrivés à produire 
ces réponses-là. Ils en viendront à reconnaître des régu
larités dans les démarches exprimées, des irrégularités 
aussi; ils pourront faire part de leurs doutes, de leurs 
interrogations et de leurs certitudes. 

Sans connaître la logique qui prévaut dans le système 
habituel ou sans référer à un modèle déjà existant de 
résolution de ce type d'exercices, les élèves seront appe
lés à confronter leurs diverses positions ou tendances et 
peut-être même certains essaieront-ils de développer 
un modèle concret qui aiderait à illustrer cette situation. 

Cette extrapolation des déjà-savoirs - même s'ils 
contiennent des éléments erronés - rend accessible les 
structures par lesquelles la pensée s'élabore. Non seule
ment l'erreur a-t-elle valeur d'indice, «mais elle est sou
vent, si on sait chercher à y lire sans vouloir à tout prix la 
corriger, révélatrice de la manière dont a procédé l'en
fant.»23 Se désintéressant de la «bonne» réponse pour 
faire place à la démarche de l'élève, celui-ci nous 
conduit finalement à découvrir avec lui le chemin qu'il a 
pris pour se rendre là où il est, et à partir de ce chemin, il 
est possible de retrouver les multiples embranchements 
qui l'ont conduit à préférer cette direction plutôt qu'une 
autre. 

Dans le cadre d'une recherche comme celle de Côté, il 
devient possible de sonder en classe la teneur des raison
nements des personnes questionnées, d'autant plus que 
toutes les réponses sont considérées à priori au même 
titre. Au-delà de ces réponses écrites, la verbalisation des 
élèves permet de saisir avec plus de précision comment 
les déjà-savoirs opèrent dans des situations où l'on n'a 
pas encore vraiment appris ce qu'il faut faire ou mieux ce 
qu'il faut comprendre. Autrement dit, les propos des 
élèves nous apprennent en quoi ces déjà-savoirs ont 
manqué de spécificité lors de leur acquisition, en quoi ils 
ont été perçus avec plus d'emphase que ce qu'ils conte
naient, comment ils ont été plus ou moins déformés par 
rapport à la chose mathématique. Ce désir d'entendre la 
parole des élèves nous apparaît d'autant plus important 
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que les travaux de Baruk nous ont sensibilisés au fait que 
d'autres déjà-savoirs peuvent interférer dans l'appren
tissage d'un concept sans pour autant être liés directe
ment à la situation mathématique; ce qu'on oublie 
souvent lorsque l'analyse d'un concept ne se fait que de 
façon théorique sans rapport réel avec les intervenants. 
Ainsi, par les dialogues établis avec les élèves, il est 
possible de cerner ce qui entourne l'apprentissage d'un 
nouveau concept. Autant les associations d'idées, les 
glissements de sens contribuent à guider le professeur, 
soit au niveau d'une intervention immédiate, soit dans la 
préparation ultérieure de ses cours. 

Bref, nous croyons que cette insertion pédagogique, 
dans le cadre d'une recherche de ce type enrichit la 
passation d'un tel questionnaire en classe et donne de ce 
fait un sens tangible à cette activité de recherche pour 
laquelle on a convié les élèves. 

Suite à cette première investigation auprès des élèves, 
un scénàrio d'enseignement a été utilisé pour l'appren
tissage de l'addition et de la soustraction des entiers 
relatifs. D'autres questionnaires ont été passés à diffé
rents intervalles. L'analyse des erreurs s'est poursuivie. Il 
n'est pas dans notre intention de nous attarder à décrire 
la suite du travail effectué par Côté. Le lecteur intéressé 
pourra retourner à la source. Disons seulement, à titre de 
résultat, que: 1° l'ordonnancement des items selon leur 
degré de difficulté est demeuré le même avant l'ensei

gnement qu'après l'enseignement et que 2° « les erreurs 
que font les élèves forment des« patterns» qui permet
tent d'inférer des éléments de connaissance que les 
élèves utilisent.» 24 Ceci dit, nous aimerions mentionner 
trois aspects de cette recherche dont les répercussions 
sont importantes au niveau de l'enseignement. 

En premier lieu, ce genre de recherche permet d'iden
tifier si les items supposément acquis au départ le sont 
toujours. Dans ce cas, point n'est besoin de les retoucher 
au niveau de l'enseignement. À quoi servirait d'ensei
gner du déjà-su? Deuxièmement, cette méthodologie 
permet aussi de s'apercevoir que ce qui parfois nous 
paraît complexe (15 - 9) est relativement simple pour 
l'élève, car il a en lui des structures (voire erronées) qui 
lui permettent malgré tout d'i ntuitionner la bonne 
réponse. Et l'inverse peut aussi se rencontrer, à savoir 
que ce qui nous paraît logiquement simple soit com
plexe pour l'autre. À cet égard, nous avons été d'abord 
étonnée de constater que l'item 9 - 15, apparemment 
semblable à 15 - 9, ait produit beaucoup plus de réponses 
erronées que ce dernier. Enfin, il est intéressant de 
constater que certaines réponses erronées semblent 
«rallier un nombre appréciable d'élèves, ce qui laisse 
croire qu'ils vont avoir tendance à résister à l'acquisition 
de la « bonne» réponse.» 25 

En faisant état de l'approche cognitive pour apprivoi
ser l'erreur, nous avons voulu mettre en relief cette 
possibilité offerte aux professeurs d'adapter en classe ce 
type de méthodologie pour certains aspects de leur 
enseignement. C'est un moyen de saisir l'impact des 
déjà-savoirs sur un savoir ultérieur à acquérir et de 
constater également comment s'organisent les erreurs 
avant la présentation d'un scénario d'enseignement et 
après. Dans la recherche de Côté, il semble que cette 
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organisation des erreurs suive «la même structure d'en
semble» avant et après le scénario d'enseignement. Ne 
peut-on pas émettre l'hypothèse qu'il y avait déjà, 
contenus dans les déjà-savoirs de ces élèves, des élé
ments erronés suffisamment forts qui ont persisté malgré 
l'apprentissage du «modèle du commerçant». 26 Dans ce 
cas, jusqu'où le scénario d'enseignement présenté en 
classe a-t-il tenu compte de ce qui était déjà dans la tête 
des enfants? L'auteur reste silencieux là-dessus. 

Dans une perspective didactique, ne serait-il pas sou
haitable de faire de la place au discours des élèves, suite à 
la passation du premier questionnaire? Et d'intervenir, 
s'il y a lieu, sur ces données avant même de présenter un 
enseignement plus structuré? Ne pourrait-on pas puiser 
là des éléments intéressants explicitant ces résistances 
parfois massives à l'apprentissage de certains items et 
rendre ainsi conscients les élèves des mécanismes qu'ils 
utilisent pour résoudre les exercices. Cela rejoint fonda
mentalement les propos de Baruk lorsqu'elle s'indigne 
du peu d'attention qui est accordé à la parole des élèves: 

«Quel est l'élève qui sait, pour l'avoir lui-même 
éprouvé, que les mathématiques sont fondées sur 
la non-contradiction? Comment le saurait-il puis
que personne ne le mène jamais jusqu'au bout de 
celles qu'il produit, lui, par ses erreurs?» 27 

Trop préoccupés par le développement linéaire de la 
matière, son organisation unidimensionnelle, bien peu 
se préoccupent de la logique de l'enfant, car celle-ci 
questionne profondément la logique dont nous nous 
faisons le porte-parole, comme nous le rappelle Fergu
son: 

« Nous sommes obsédés par la« logique» dans son 
sens habituel. .. un effort tenu, pas à pas, ordonné, 
séquentiel (linéaire) ... Mais le cerveau humain fait 
peu d'usage d'une logique de cette sorte. C'est un 
ordinateur au pouvoir et à la subtilité incroyables, 
mais bien plus analogique que digital.» 28 

Une fois les erreurs dépistées, identifiées et parfois 
même catégorisées - ce que bon nombre de professeurs 
font régulièrement au fil des années - il reste tout un 
travail à accomplir sur la façon d'accueillir l'erreur, de la 
recevoir. 

B. L'approche relationnelle et la pédagogie du collectif 

Quel réflexe a le professeur ou le camarade de classe 
devant l'erreur de quelqu'un d'autre? Souvent, lors
qu'une erreur se manifeste, l'intervenant s'empresse 
d'expliquer à nouveau la matière à l'étude, comme si la 
réitération de l'explication allait résoudre la difficulté de 
l'élève à qui l'on n'a pas demandé d'éclaircissements sur 
sa réponse. Ce comportement-réflexe se produit fré
quemment chez les étudiants en formation des maîtres. 
Comme ils disent: « Nous sommes tellement heureux de 
connaître la réponse ou d'avoir découvert ce qu'il y avait 
à découvrir que nous avons le goût de partager avec 
l'autre notre joie et un peu plus encore ... la révélation du 
contenu qui suscite en nous cette satisfaction.» 

Les explications, à force d'insistance, finissent pars' en
registrer tant bien que mal, sauf que la réponse erronée 
de l'élève n'aura pas, elle, été considérée. 

«Or, un enfant ne répond jamais n'importe quoi. li 
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répond et si sa réponse n'est pas prévue dans la 
logique déjà constituée du jeu de la communica
tion, il faut alors tenter de la déchiffrer, avec lui,et 
d'apprécier la marge de jeu qu'elle a pu prendre 
par rapport à la question.» 29 

Tout comme Baruk, Mannoni et Nimier s'accordent 
pour dire que lorsqu'un élève fait une erreur, il a, para
doxalement, toujours raison.« L'erreur de l'enfant( ... ) est 
toujours logique.» 30 C'est aux intervenants à saisir où se 
situe cette logique-là dans le système élaboré par l'en
fant. Nimier rappelle que: 

«Tant qu'on n'aura pas vu cette logique interne, 
tant que nous-mêmes, professeurs, on n'aura pas 
compris sa logique, il (l'enfant) ne pourra pas lui
même comprendre de quelle partie de la réalité il 
n'avait pas tenu compte pour raisonner de cette 
façon-là, tandis que dans la mesure où il aura com
pris comment sa logique à lui ne tenait pas compte 
d'un certain facteur, alors il ne recommencera pas 
la fois suivante la même chose.» 31 

Cette préoccupation de la compréhension de l'in
compréhension de l'élève, bien que supportée d'abord 
par le professeur, comme le mentionne Nimier dans ses 
propos, gagne à être assumée par les camarades de 
classe, soit au niveau du binaire, du ternaire, des micro
groupes ou du collectif-classe. 

Nous utilisons souvent, dans le premier cours de 
didactique des mathématiques offerts aux étudiants en 
formation des maîtres, le collectif-classe pour faire l'étude 
des erreurs. Après avoir dépisté certaines erreurs chez 
les étudiants, nous les proposons au groupe, sans men
tionner le nom des personnes qui ont commis ces 
erreurs. Nous réfléchissons ensemble sur les raisons qui 
ont pu amener ce genre d'erreurs. Dans la majorité des 
cas, les personnes qui avaient fait ces erreurs revendi
quent la parole et participent activement à la discussion. 

Nous aimerions souligner ici l'intérêt, en formation 
des maîtres, d'utiliser le collectif-classe dans l'étude des 
difficultés d'apprentissage. En plus de venir en aide à 
certains camarades, cette approche de l'erreur par le 
groupe permet aux intervenants d'écouter la personne 
en difficulté, de la questionner, de lui faire des sugges
tions, de clarifier le vocabulaire utilisé, etc. Ils doivent 
aussi, en tant qu'intervenants, apprendre à s'écouter 
entre eux, apprendre à mesurer les distorsions que pren
nent leurs interventions par rapport au besoin réel de la 
personne en difficulté, apprendre à formuler des ques
tions, à les préciser, à refléter les propos de cette per
sonne. Bref, cette situation pédagogique est source de 
multiples apprentissages. 

Certains trouveront peut-être qu'autant d'interven
tions risquent d'augmenter la confusion chez la per
sonne en difficulté. Cette inquiétude est également 
porteuse d'apprentissage. Peu à peu, le groupe devient 
silencieux, la réflexion habite ce silence et les interven
tions gagnent en justesse. Au fur et à mesure de la mise 
en application de cette pratique, la personne en diffi
culté apprend à dépister quels sont les types d'interven
tions qui lui sont aidants et elle apprend aussi à se 
dégager de certains «sauveteurs» de qui elle ne se sent 
pas saisie ou qu'elle ne saisit pas. 
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Dans ce type de situation, il est clair que le cognitif, 
l'affectif et même le psycho-moteur jouent simultané
ment un rôle important. Les personnes gesticulent, se 
déplacent, se regardent, écrivent, se sourient, cherchent 
toutes les façons possibles de se faire comprendre. La 
relation entre les participants devient importante. 
Nimier décrit ainsi son intervention avec un petit groupe 
d'étudiants en difficulté: 

«Ah, vous ne comprenez pas telle question, alors 
moi je ne comprends pas pourquoi vous ne com
prenez pas. Mais on va essayer de se faire com
prendre mutuellement. On va dialoguer. On va 
essayer de voir pourquoi vous ne comprenez pas 
et déterminer «exactement» la nature de cette 
incompréhension.» 

«Je dis quelque chose. L'autre réagit. Je vois que 
c'est dans telle direction, alors je réagis à nouveau 
et petit à petit on se rapproche l'un del 'autre et on 
voit le point «précis» qui faisait qu'on ne se com
prenait pas et que·la matière était incomprise.» 32 

Cette approche relationnelle aplanit les relations de 
pouvoir, les relations hiérarchiques, par rapport à la 
connaissance. li y a deux parties qui cherchent à com
prendre: l'une cherche à comprendre la matière, l'au
tre, la personne devant cette matière. Et c'est 
probablement cette compréhension mutuelle entre les 
êtres qui contribue à soutenir une démarche d'explora
tion mathématique qui est intimement liée à la connais
sance de soi. 

Petit à petit, ce type d'intervention fait de la place à la 
prise en charge de la difficulté par l'élève. L'expérience 
démontre qu'en formation des maîtres, les étudiants 
commencent à parler de leurs erreurs sans qu'on soit 
obligé de les solliciter constamment, de vérifier pas à pas 
leur compréhension, etc. Dans plusieurs cas, l'erreur est 
questionnée par l'étudiant lui-même et cela devient un 
jeu pour lui que de suivre les péripéties du raisonnement 
qui l'a conduit à produire une réponse erronée. Cette 
proximité que certains étudiants atteignent s'est mani
festée dans l'écriture de leurs dossiers personnels où 
certains se sont prévalus de ce travail pour apprivoiser 
des éléments de contenus mathématiques qui les avaient 
jadis affectés. 

Parce qu'un jour ses réponses erronées ont été consi
dérées, la personne introjecte cette approche, essayant 
de comprendre désormais les processus qui l'ont 
conduite dans une zone jadis interdite, du point de vue 
de la connaissance mathématique officielle. «L'automa
the» dont parle Baruk dans Échec et Maths a été appri
voisé, les masques sont enlevés et la PERSONNE émerge. 
Ce faisant, il nous semble que l'étudiant retrouve un peu 
d'estime de soi en même temps que la considération des 
autres. 

Conclusion 

li y a des élèves qui, à partir d'une consigne, d'un 
matériel, d'une question entrent en recherche pendant 
un bon bout de temps. Le déclencheur fourni par le 
professeur ou la situation a effet de volcan. L'éruption 
jaillit de toutes parts. Alors que pour d'autres, l'étincelle 
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ne se produit pas. Le contact est lent. Ils nous apparais
sent comme des lumières hésitantes qui s'allument et 
s'éteignent continuellement, à cadences irrégulières. 
Peut-être nous envoient-ils des S.O.S. à leur façon, peut
être mettent-ils leur phare à notre disposition, nous gui
dant vers eux dans leur épais brouillard? Peut-être étions
nous perdus nous-mêmes et leur signal nous aura-t-il 
permis de nous retrouver en les retrouvant? ... 

Ces personnes ont besoin d'un suivi de très près, nous 
semble-t-il. Les questions de parcours sont plutôt celles 
du maître que les leurs. Bien sûr, la moindre parcelle de 
vie qui se manifeste en elles est matériel éclairant pour la 
poursuite des interventions, mais c'est comme si elles n'y 
avaient pas accès pour elles-mêmes. Comment faire en 
sorte d'être réceptif à leur dynamique qui ne laisse pas 
facilement passer le courant? Comment rétablir les cir
cuits? Quand est-ce que la lumière éclaire leur ombre? 
De quoi nous parle leur corps? Qu'expriment-elles à 
travers leur silence, leur verbiage, leurs retenues, leurs 
élans, leur écoute, leur souffle, leurs yeux? 

Plus que chez tout autre auteur, les écrits de Baruk 
fourmillent d'exemples mathématiques concrets où elle 
a su rétablir le contact avec des enfants en difficulté. Elle 
aura également réussi à nous faire part non seulement 
des déblocages mathématiques qui se sont produits pen
dant la rééducation, mais aussi de tout l'apport émotion
nel qui gravite autour de l'apprentissage de cette 
matière que chaque enfant pouvait dorénavant considé
rer comme ma-thématique. À travers ses trois ouvrages, 
elle aura sans cesse affirmé et démontré que: 

« La question, l'erreur, témoignent de la présence 
du sujet: elles témoignent à la fois de son igno
rance, mais aussi de ce qu'il sait déjà. Elles témoi
gnent aussi, car elles leur servent de révélateur, de 
structures «cachées» du savoir mathématique: soit 
l'existence d'analogies, de proximités, de ressem
blances. Elles témoignent surtout d'un «état de 
rationalité» du sujet qui trouve toujours son 
répondant, dans l'histoire de cette rationalité, et 
ainsi appellent, imposent la présence de l'histoire 
d'un savoir au cours du procès de ce même 
savoir.»J3 

Et si l'histoire des mathématiques veut se tailler une 
place à l'école, ne devrait-elle pas se préoccuper avant 
tout de redonner à chacun la place de sa propre histoire 
des mathématiques et de sa propre critique envers cette 
histoire? N'est-il pas urgent de permettre à chaque per
sonne d'apprivoiser ses erreurs, de les regarder sans les 
juger, somme toute de les accueillir au même titre que le 
serait tout nouvel apprentissage? 

Ce texte est un long plaidoyer pour rappeler qu'il 
importe d'être attentif à l'erreur, attentif à ce qu'elle 
nous fait vivre et à ce que nous percevons qu'elle fait 
vivre aux autres; comment elle nous remet en ques
tion, comment, si nous nous identifions aux succès de 
nos élèves, l'insuccès de certains peut devenir insécuri
sant, déprimant, faisant ressortir notre impuissance à les 
aider, notre agressivité, voire même notre rejet envers 
eux, les laissant seuls aux prises avec leurs difficultés sans 
leur avoir nommé les nôtres à leur sujet. Comment il 
serait facile parfois de nier, de cacher, d'éviter de mettre 
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l'erreur sous l'éclairage de nos projecteurs pour conser
ver de nous-mêmes une image satisfaisante à travers des 
pseudo-réussites des élèves. 

Nous disons souvent aux étudiants en formation des 
maîtres comment il est important d'être attentif à com
ment «j'apprends» et aussi à comment «l'autre apprend». 
Il ne suffit pas à mon sens que les étudiants à l'université 
performent dans la réussite de leurs problèmes mathé
matiques, mais qu'ils s'intéressent aussi à ce qui se passe 
chez les autres, aux différentes manifestations de l'ex
pression mathématique et, enfin, au potentiel que cha
cun nous révèle si l'on se donne la peine - voire la joie -
de l'écouter. Nous sommes convaincue que cette 
attention à l'autre doit commencer au primaire. Elle se 
caractérise par la prise de conscience de ses attitudes 
envers l'erreur et par la vigilance que l'on a par rapport à 
ses propres difficultés. Et qui n'en a pas? 

Tout en poursuivant notre réflexion sur la pédagogie 
de l'erreur, nous lisions dans le même temps un livre de 
Arnaud Desjardins sur la recherche de soi dans lequel il 
raconte qu'il découvrit, après de nombreuses années, 
toute la signification du mot «oui». Mot d'introduction 
utilisé par son gourou lorsqu'il frappait à la porte de sa 
chambre pour aller le rencontrer. Si, auparavant, ce mot 
OUI lui paraissait conventionnel, anodin, Arnaud res
sentit un jour que: 

«C'était le mot le plus immense que je pouvais 
entendre et le mot le plus immense que vous pou
vez entendre. Quelqu'un me disait «oui», tout de 
suite, d'emblée, avant que j'aie ouvert la bouche. 
Sans savoir si j'étais calme ou nerveux, plein 
d'amour et de gratitude ou plein de malaise et de 
rancune, sans savoir si j'avais mis l'Enseignement 
en pratique et progressé ou si, au contraire, je 
piétinais, le premier mot de Swâmiji était: «Oui». 
«Yes, Arnaud». 34 

Durant les semaines qui suivirent cette lecture, nous 
fûmes frappée par le commentaire spontané des étu
diants lorsqu'ils soulignaient à un ou une de leurs cama
rades une erreur. Tout de suite, nous entendions: « Bien 
non, ce n'est pas ça», ou «Ça va bien plus vite comme ça», 
comme si, quelque part, il y avait un certain refus de ce 
qui «est». Et nous nous sommes dit ... si on disait «OUI»! 
D'abord oui à ce non. Oui à ce que l'autre est en train de 
nous communiquer, oui à ce raisonnement qu'il faudra 
confondre, oui à ce texte qu'il faudra repenser en fonc
tion d'un questionnement plus personnel: QU'EST-CE 
QUE L'ERREUR D'UN ELÈVE PROVOQUE CHEZ MOI? 
QUELLES SONT LES STRUCTURES D'ACCUEIL QUE J' Al 
DEVELOPPEES DANS LE GROUPE-CLASSE POUR APPRI
VOISER L'ERREUR? 
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Matériel complémentaire 

IMAGIMATH -Approuvé par le M.E.O. 

Jean Grignon 

lmagimath - 1 matériel complémentaire 

lmagimath - 2 matériel complémentaire 

PARAÎTRA EN DÉCEMBRE 

COMPTINES ET CHANSONS ÉDUCATIVES 
Francine Leclerc 

élève - manuel 
- disque 

maître - guide pédagogique 
- cassette 

Lidec inc. 

Marie-Pia Masse 
Jean Grignon 

MAXI-MUL Tl - Archimède Approuvé par le M.E.O. 

Carnet mathématique - élève - 5e année 

MAXI-MUL Tl - Pythagore Approuvé par le M.E.O. 

Carnet mathématique - élève - 5e année 

MAXI-MUL Tl - Pythagore/ Archimède 
Approuvé par le M.E.Q. 

Guide d'utilisation 

MAXI-MULTI - Euler Approuvé par le M.E.O. 

Carnet mathématique - élève - 4e année 

MAXI-MUL Tl - Carroll Approuvé par le M.E.O. 

Carnet mathématique - élève - 3e année 

MAXI-MULTI - Euler/Carroll Approuvé par le M.E.O. 

Guide d'utilisation 

Approuvé 
par le M.E.Q. 

ACTIVITÉS D'AUTO-APPRENTISSAGE 
à la maternelle 
Marie St-Pierre, France Rancourt 

1083, avenue Van Horne, Outremont (Québec) 
H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 
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Connaisse:z-yous l'IOWMÊ (lntë;riational Organisation M. Women. and Mathematics •Edu-
cation)?. i~ 

En. Voici <l~ni'.~n}ïéfhlt1ri~lle, OWMË a pils l~Jmfl~riJ6;;~isiime congrès internatios 
nal sur l'ens~igr1.en1ent9eJa~~th~rnatiqu.e (IC:MEl.11), à isar1.sru1,~eq~Uemagne en 1976. Deux 
AustraliennêsyJ~i/l<e~r~dy<erl';'.l~ncy Shelley, dé~ues dp manque de J~Pfésentation des 
femmes .. cowri:e12C>.nfé,r.e~è.;/èç~s,~t)1Jem bres d~ parel;ont ~rganisé,, à l'intêrieurdu congrès, 
une .rencontrë.ÎITlproyisé~ .PQ.ur disçuter surleJ6ème<<Femrrîes .etf'y1~théniatiqÛei>. 

Suite à 2etfê r~11cÔrÏ1:rêârso p~rsbmies, le m~uveme11ta commente ~t l~s buts dOnnés à 
l'IOWMEônféié;. ... 

1. Rassempi'eK'1~(pels~11~~s;J~têr~{sées au 5.u jet« Fe mm e,s~(~A~éri:âitiq ue]>. 
2. Faire circuler parmi lesmemorés toutes recherchesdisponiblefsûr I.e thèmei~Femmes et 

Mathématiq~e».< . . . .· ........ ·.•· .. ·.. · ·.. < < · 
3. · É!.,rrnir .l'orgapisation en autantde pays que çela serajUgé nécessaire; 
4. Encourager denouvell~s recherches dégageant .·. . 

a). lesraisons p.our lesquelles si peu de femmes•étudientla mathématique; 
b) les possibilités d'emploi pour celles gùi se qualifient: 

Le premier exécutif de l'l()WME fut formé de sept femmes: tJne de chaque pays: France, 
Allemagne de l'Ouest,.Suède,Hongrie, États-Unis et Austral.ieainsi que Nancy Shelley comme 
première responsable. internationale, de l'organisation pourJ~s qvatre années qui suivirent; 
mandat qui fut renouvelé en 1980, jusqu'en 1984. · ·· 

Les premiers résUltats dê la misesur pied de l'organisatiôh se tirenlsentir au. quatrième 
congrès international sur l'enseignement de la mathématique (ICME IV) en 1980 à Berkeley aux 
États-Unis. Plusieurs activités y. prirent forme: quatre sessions .. furent allouées au thème 
<<Femmes et Mathématique», de plus, l'IOWMEeut l'occasionde se réunir officiellementàdeux 
reprises et ce, pour mieux s'organîser. 

À ce même ço.ngrès, le Cana,da e,~t.de la partie avec, comme représentante, Roberta Mura du 
DépartementdeDidactiql.led.eJ'Uriiversité La\lal. En 1982,entre les congrès ICME IV et ICME V, 
i I y eut lapubl ication;parERIC, d.u XOI u me: An ln.ternational Review of Gender ~nd Mathema
tics, sous la direttit>pg!Erika Kün.cfiger. Au congrès de 1984 (ICME V) à Adélaïde en Australie, 
l'IOWME.pourst.Jitwn travaiLetdespersonnes se rencontrent toujours pour échanger sur la 
place des fem,mesen !Jlathéméltique.oepuis ce congrès, Roberta Mura est remplacée par Gila 
Hanna de l'OISE (Oqtario lnstitute for Studies in Education) qui assume la coordination 

.nationale. Aü~si deplJis 1984, Nancy SheUey est remplacée par l'Anglaise Leone.Burton comme 
coordonnatrice internatioriale. Le prochain congrès international sur l'enseignement de la 
mathématique (ICME VI) aur.aJieu à Budapest en Hongrie en .1988. 

L'étude du.th,ème «Femrl1eS ~t'Mathématique>> semble .susciterün intêrêt grandissant. De 
plus, plusieursp.érsonn~s acc~pterit lanécessité d'une plus grande participation des femmes en 
màthématiqlle ~t9ansles congr~s.mathématiques: 

Qu~lle est.la place du Québec dans l'IOWME? 
Comme vous le savez, les distances sont grandes au Canada et une représentante pourtout le 

pays ne peut pas" vraiment suffire. 
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rHÉMATIQUE 

Le 11 juinJ~85, à l'intérieur de la rencontre annt1elle du Groupe Canadien d'Étude en 
Didactique des Mathématiques (GCEDM), un dîner-rencontre eut lieu pour regrouper les 
personnes intéressées au thème«Femmes et Mathématique», pour discuter des objectifs de la 
participation du Canada dans l'IOWME, mais aussi pour mieux y cerner la place du Québec. 

La première partie de cette rencontre permit aux personnes présentes, venant de l'ensemble 
du Canada, de partager les expériences tentées dans .lems provinces respectives. Pendant la 
deuxième partie de cette rencontre, les personnes du Québecdiscutèrentd'actions possibles à 
réaliser au Québec. Dans ce contexte, la section québécoise de l'IOWME décida d'organiser 
une journée d'échanges pour la fin de mai ou le début de juin 1986. 

Les personnes désireuses d'assister à cette journée ou de venir y présenter leur recherche, 
terminée ou en cours, ou de partager les expériences tentées dans leur salle de cours sur le 
thème «Femmes et Mathématique» sont invitées à retourner le billet-réponse qui suit. Le lieu 
(rvtont~éal ()U Qu.ébec) et la date exacte de cette rencontre restentà déterminer. 

·. Dept1is le 11 juin 1985,Louise lafqrtune,. professeure de mpthématique au Cegep André 
laurendeau, est la personne-ressource pour le Québec et le lien avec Gila Hanna. Pour plus de 
renseignements .ou pour devenir membres de l'IOWME, vous pouvez communiquer avec elle. 

Louise•Lafortune 
1111 rue Lapierre 
Lasalle 
Québec 
H8N 2J4 
TéL: (514) 364-3320 

En espérant vous retrouver à la journée d'échanges, 
IOWME, section québécoise. 

--------------------------·---------------------------------------------------
JOURNÉE D'ÉCHANGES SUR LE THÈME FEMMES ET MATHÉMATIQUE 

Je désire assister à cette journée d'échanges 

Je désire présenter une recherche 

Je désire présenter une expérience tentée dans mes cours 

Titre de la présentation: _______________________ _ 

Nom:-------------------------------

Adresse: 

No. de tél.: rés.: 

bur.: __________ _ 

à faire parvenir avant le 30 octobre 1985 à Louise Lafortune à l'adresse ci-haut mentionnée. 

1 

• 1 
1 
D 
1 
1 

-- ·---------------------------------------------------·------------------------ __ __. 
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PARTEZ DU BON PIED 
CHOISISSEZ UN NOUVEAU 

.,, 

SENTIERS MATHE I s 
POUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE, VOICI 

UNE COLLECTION RENOUVELÉE 

NOUVEAUTÉS 1984-85 

Sentiers 1 et 2 
Sentiers 1, 

• élève : 21 X 27,S cm, périssable, 
224 pages 

• maître : 20,S X 28 cm, 
reliure spirale, 279 pages 

Sentiers 2, 
• élève : 21 X 27,S cm, périssable, 

224 pages 
• maître : 20,S X 28 cm, 

reliure spirale, 291 pages 

Sentiers S et 6 

Parution 
Sentiers 5 

• élève: 15 sept. 1985 
• maître: 15 nov. 1985 

Sentiers 6 
• élève: 15 oct. 1985 
• maître: 15 nov. 1985 

Afin de faciliter l'évaluation de ces volumes, un 
service d'examen gratuit vous est offert. 

L'équipe d'auteurs : André Normandeau 
Marc Leduc 
Sylvie Rocque 
Jacqueline Simard 

Sentiers 3 et 4 

Sentiers 3 et 4 
• élève: 21 X 24,S cm, relié, 

3S2 pages 
• maître : 20,S X 28 cm, 

reliure spirale, 390 pages 
• cahier d'activités mathémati

ques, 21 X 27.S cm. broché. 
48 pages 

SENTIERS MATHÉMATIQUES 
PRÉSCOLAIRE 

• Guide du maître, 
22 X 28 cm. reliure spirale métalli
que plastifiée. 224 pages 
Enveloppe de 64 fiches à 
reproduire 22 X 28 cm, inclus dans 
le guide du maître 

• Cahier d'activités mathématiques, 
22 X 28 cm, 48 pages. 

Edition.:) Deauchemin 
381 ouest, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H2Y 3S2 
Tél. : (514) 842-1427 



JE M'APPELLE TRIDI .•. 
Henriette Laplante 

rouge 

jaune 

bleu 

... TRI pour triangle, 
BI pour paire. 

bleu 

Pour des activités d'exploration avec l'ensemble des triangles TRIBI il faut se référer au feuillet publicitaire que 
l'APAME a fait parvenir à chaque école en septembre 85. 

Les activités suivantes sont une adaptation d'une idée originale de RICHARD BIBEAU. Essai de rationalisation 
d'une séquence de situations d'apprentissage: la classification de quadrilatères, Université de SHERBROOKE 1977. 
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FICHE 5 (1) 

- Peux-tu placer tes 6 trianglès de 
façon à reproduire les figures A 
et B? 

- Indique à l'aide de traits poin
tillés la position de tes triangles. 

FICHE 6 

figure A 

a) Observe les deux figures de la fiche 5 et nomme quelques ressemblances entre ces figures. 
1) _____________ _ 

2) _____________ _ 3) -------------

b) Cherche dans la classe des figures à quatre côtés. 

c) Construis le plus grand nombre de quadrilatères différents (figures planes à quatre côtés). 
Utilise pour cela deux ou plusieurs triangles TRIBI. 

Exemples: ~ j"---......... [ 
1) Les fiches 1 à 4 ont été publiées dans le feuillet publicitaire de l'APAME en sept. 85. 

(R. BIBEAU, 1977) 
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FICHE 6 (partie du maître) 
a) Figures planes, figures à quatre côtés, même aire de surface (vérifier par pliage ou avec 

une grille centimétrique). 

b) Fenêtre, dessus d'un pupitre, faces d'une boîte, etc. 

c) Voici les différents quadrilatères que nous avons trouvés lors de notre expérimentation. 

' ' \ 
' ' ' \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

' ' ' \ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

• \ 
\ 

' 
. . 

f 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

f 

. I ' . f 
I . 

I 

' ' ' 

1 . 
I 

f 

' ' 

I 
I 

' ' 

I 
I 

I 

' ' 

I 
I 

I 

' ' 

. . 
I 

' ' 

* Ces numéros sont 
une identification 
quadrilatères. 
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(R. BIBEAU, 1977) 
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FICHE 6 (partie du maître) - suite 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

9 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

12 

Une exploitation systématique des triangles TRI BI accompagnée de commentaires a déjà 
fait l'objet d'un article de Instantanés Mathématiques/ nov. 1982. 

(R. BIBEAU, 1977) 

Sélection des fiches et adaptation réalisées par: HENRIETTE LAPLANTE, publiciste. 
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EXTRAIT DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN 
À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DE DIDACTICIELS 

Jean Grignon 
pour le comité MIOR 

Lors du conseil d'administration tenu en juin 1985, I' Apame a adopté une politique propre à 
promouvoir la création et la diffusion de didacticiels. Vous trouverez dans le texte qui suit des 
extraits de la politique approuvée. 

Situation observée 

li est reconnu que les besoins en didacticiels sont importants pour tous les degrés du primaire. 
Que ce soit des didacticiels qui assurent une exploitation pédagogique adéquate des langages ou 
encore que ce soit des didacticiels qui fournissent un support à l'apprentissage de notions 
mathématiques, les usagers espèrent toujours être en présence d'un choix où il y aura quantité, 
diversité et qualité. 

Comment répondre à ces besoins sans qu'il y ait échange et communication? Dans ce monde 
nouveau, nous ne pouvons que regretter que le marché commercial ne nous fournisse présente
ment que peu de matériel. 

Dans le but de faire connaître des auteures ou auteurs et leur matériel, I' Apame offre à ses 
membres de créer une structure de recherche et de diffusion de didacticiels. 

Principes de base 

L' Apame souhaite que de nouveaux didacticiels soient développés en rapport avec l'apprentis
sage de la mathématique et le développement de structure logique. 

L' Apame désire voir dans ces productions un souci évident de rencontrer des objectifs du 
programme et d'aller au-delà de ceux-ci tant dans le contenu que dans la démarche. 

L' Apame ouvre cette voie de communication et espère que les maisons commerciales s'em
presseront davantage de répondre aux besoins du monde de l'enseignement. 

L' Apame souhaite que les utilisateurs respecteront les droits des auteures et auteurs et qu'ainsi 
ce service pourra être maintenu. 

Modalités 

L' Apame, par son comité Ml OR, verra à évaluer des didacticiels. Le comité jugera de la 
pertinence du document en exigeant une qualité acceptable du contenu et de la présentation. li 
jugera aussi s'il s'agit d'une nouveauté ou d'une adaptation. Sa décision sera sans appel. 

L' Apame pourra limiter son effort pour l'année en cours à un maximum de 10 productions 
fournies par au moins cinq auteures ou auteurs différents. 

Une production est formée d'une disquette contenant un ou plusieurs programmes, d'une 
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fiche explicative et éventuellement d'un document d'accompagnement. 

Le comité verra à établir, au cours des premières expériences, des normes sur le nombre, la 
longueur, la pertinence, ... des programmes qui apparaîtront sur une disquette. 

L'auteure ou l'auteur qui soumet un didacticiel assure, par ce geste, que son oeuvre est original. 
Une fiche descriptive doit accompagner son didacticiel. 

L'Apame s'engage à publiciser ce service dans ses congrès et sessions en tenant un kiosque et 
dans sa revue en l'annonçant et en présentant un bon de commande. 

Si un document complémentaire, autre que la fiche descriptive, est offert avec la disquette, 
l'auteure ou l'auteur aura la responsabilité du contenu du document. L' Apame assurera le 
montage et la reproduction. 

Adaptation à divers appareils 

L'auteure ou l'auteur conserve en tout temps ses droits. Elle ou il a donc autorité sur l'adaptation 
de ses programmes pour divers types d'appareils. 

Le comité verra à définir les «types» d'appareils et pourra restreindre ses services au niveau du 
nombre d'appareils. 

Aspects financiers 

L' Apame reconnaît que cette opération constitue un encouragement à la création et verse une 
prime dans ce sens. 

Recherche d'auteures et d'auteurs 

Ce service fonctionnera en autant que des projets seront soumis à I' Apame. Toute personne 
intéressée fait parvenir son didacticiel et sa fiche descriptive au secrétariat de l'association. 

Documentation 

Sur demande, I' Apame fournira sa politique comprenant le présent article ainsi que les conven
tions ayant trait à la reproduction des documents et des disquettes et au versement d'une prime 
d'encouragement à la création. 

Pour toute information, écrire au secrétariat de I' Apame en mentionnant le comité MIOR. 
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Un nouveau service de I' Apame 

CRÉATION ET DIFFUSION DE DIDACTICIELS 

Comme premier choix à titre d'essai dans l'établissement de ce service, I' Apame offre trois 
didacticiels pour lesquels vous trouverez une fiche descriptive au verso de cette feuille. 

Des adaptations pourront être disponibles sur d'autres appareils, en autant que vous ferez valoir 
vos besoins. Sans obligation de votre part, vous pourrez compléter la section identification des 
besoins. 

Bon de commande 

Je désire recevoir les didacticiels suivants: 

NUMÉRO TITRE APPAREIL QUANTITÉ X COÛT 

1-845 A APO.LOGO 1 APPLE Il □ X 10 $= 

1-845 D APO.LOGO 1 - Document □ X 2$= 

2-845 A APO. LOGO 2 APPLE Il □ X 10 $= 

2-845 D APO. LOGO 2 - Document □ X 2$= 

3-845 A Nombres naturels APPLE lie 
0 à 1000000 

□ X 10 $= 

3-845 C Nombres naturels COMMODORE 64 0 X 10 $= 

□ X 15 $= 

0 à 1000000 

3-845 M Nombres naturels MACINTOSH 
0 à 1000000 

TOTAL= ______ _ 

Faites votre chèque à l'ordre de I' APAME 

date signature 

Identification des besoins: 

j'aimerais que les didacticiels suivants tournent sur l'appareil indiqué. 

Cochez 

§ 1- APO.LOGO 1 

2- APO.LOGO 2 

3- Nombres naturels, 0 à 1000000 

Nom _____________ Prénom ______ _ 

Appareil 

Retournez au 
Secrétariat de I' Apame 

Adresse _____________________ _ 15, rue Brassard 
SAINT-PAUL D'INDUSTRIE 
JOK 3EO Code postal 
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APO.LOGO 1 et APO.LOGO 2 

Les programmes qu'on trouve sur ces disquettes permettent d'initier les enfants à l'informatique et 
au langage LOGO; la plupart des programmes offre de nombreuses situations ouvertes sur la résolu
tion de problèmes. 

Auteur ...................................................... Jean-Guy Bélisle 
Micro-ordinateur ............................................ Apple Il 
Langage de programmation ................................... LOGO 

APO.LOGO 1 APO.LOGO 2 

Clientèle: maternelle 
primaire 1er cycle 

Clientèle: primaire 2e cycle 

Programmes: Amicro 
Défi 

Programmes: Carrelages 
Coordonnées 

Le clavier 
Nouvelle tortue 
Table de nombres 
Taxi 1 
Taxi 2 
Tourner 

(La disquette est accompagnée 
d'un matériel cartonné.) 

Deux angles 
Modulo 1 
Modulo 2 
Nouvelle tortue 
Somme de deux dés 
Différence de deux dés 
Produit de deux dés 
Spirales 1 
Spirales 2 
Table des nombres 
Tourner 

NOTE: Pour chacun des didacticiels, APO.LOGO 1 et APO.LOGO 2, il existe un document d'accom
pagnement qui présente les programmes et suggère des problèmes à explorer. 

Nombres naturels 
De Zéro à un million 

Ce didacticiel reprend l'idée de la publication Tables N 0-9999 en fournissant une information 
analogue pour les nombres naturels jusqu'à un million. Il renseigne sur les nombres premiers, 
con)posés, carrés, cubiques, triangulaires, rectangulaires et tétraédriques de quatre façons 

- en donnant des définitions des mots utilisés 
- en testant les nombres suggérés sur l'une ou l'autre des propriétés retenues 
- en donnant l'ensemble des propriétés pour un nombre 
- en générant des listes de nombres qui ont une propriété. 

Ce uidacticiel informatif a une valeur d'abord pédagogique. 

Auteur ................................. Jean Grignon 
Mirco-ordinateur ....................... Apple lie, Commodore 64, Macintosh 
Langage de programmation .............. Basic Apple soft 
Clientèle ............................... Primaire: 2e cycle 

Bon de commande et identification des besoins au verso. 
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FILLES ET GARÇONS FACE À LA MATHÉMATIQUE: 
ÉGALITÉ DE CHANCES? 

Roberta Mura 
Université Laval 

Cet article est basé sur une conférence prononcée au congrès de l'APAME, Trois-Rivières, 3-5 mai 1985. 

Filles et garçons face à la mathématique: 
égalité de chances? 

Encore aujourd'hui les femmes continuent 
à être sous-représentées dans le domaine de la 
mathématique et des autres sciences. L'impor
tance du phénomène est bien illustrée par les 
statistiques sur la présence des femmes parmi 
les professeur/ e/s d'université au Canada: 
alors qu'elles constituent 16% de ces profes
seur/e/s globalement, elles ne sont que 5% 
des professeur/ e/s en sciences physiques 
(mathématique, physique, chimie et géolo
gie). Ces données se réfèrent à 1982-83, et la 
situation n'a pas évolué très rapidement dans 
les dernières années: en 1960-61 les pourcen
tages correspondants étaient 11,4 et 3,9 (Statis
tique Canada, 1984). La mathématique n'est 
pas le domaine dans lequel les femmes sont 
le moins bien représentées (elles sont 1,5% 
dans les sciences appliquées), mais elle mérite 
une attention particulière à cause du rôle 
qu'elle joue en tant que préalable et langage 
commun à toutes les autres sciences. 

Au Québec le phénomène de la sous
représentation des femmes en mathématique 
s'amorce au passage du secondaire au Cegep. 
Alors qu'elles sont 50,5 % parmi les élèves des 
cours de mathématique de Se secondaire, 
elles ne sont que 42% au Cegep (données du 
MEQ pour l'automne 1984). 

Le but de cet article est de présenter 
quelques-unes des hypothèses avancées pour 
expliquer ce phénomène et en même temps 
de suggérer quelques moyens à prendre pour 
redresser la situation. 

Réussite 

Une première hypothèse qui pourrait venir 
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à l'esprit est que les filles ne poursuivent pas 
des études en mathématique parce qu'elle ne 
réussissent pas bien dans ce domaine. Qu'en 
est-il? 

Au Québec, au secondaire, d'après les sta
tistiques fournies par le MEQ, les filles réussis
sent aussi bien que les garçons en 
mathématique, sinon mieux, et elles se retrou
vent en proportion légèrement supérieure à 
ces derniers dans les cours de voie enrichie. 
Au Cegep aussi les filles réussissent mieux que 
les garçons dans tous les secteurs y compris les 
sciences: elles enregistrent un plus grand 
pourcentage de cours réussis et un plus petit 
pourcentage de cours abandonnés ou 
échoués (Lamonde, 1984). 

Ailleurs, les comparaisons entre la réussite 
des filles et celle des garçons donnent des 
résultats contradictoires. Certaines vieilles 
études font état d'une performance des gar
çons bien supérieure à celle des filles, mais ce 
résultat était dû en bonne partie au fait que les 
garçons avaient suivi un plus grand nombre de 
cours de mathématique que les filles. Dans des 
études plus récentes et mieux contrôlées, tan
tôt on trouve des différences en faveur des 
filles, tantôt en faveur des garçons, mais dans 
tous les cas les différences sont relativement 
petites - plus petites, par exemple, que la 
différence entre la performance des divers 
groupes ethniques aux États-Unis (Carpenter, 
Lindquist, Matthews & Silver, 1983). 

Souvent, mais pas toujours, les filles ont une 
performance supérieure à celle des garçons 
au primaire et moins bonne à la fin du secon
daire; elles ont aussi une performance supé
rieure à celle des garçons dans des tâches de 
calcul et moins bonne dans des tâches d'appli
cations et de résolution de problèmes ainsi 
que dans certaines épreuves d'habiletés spa-
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tiales. (Voilà donc une premIere possibilité 
d'intervention: dans les cours de mathémati
que on peut porter une attention particulière 
aux applications, à la résolution de problèmes 
et aux activités qui développent les habiletés 
spatiales). 

Une récente étude aux Etats-Unis par contre 
a révélé que les filles réussissaient aussi bien 
(ou plutôt aussi mal) que les garçons dans des 
tâches de démonstrations de géométrie (Senk 
& Usiskin, 1983). Une hypothèse plausible à 
propos de cette contradiction dans les résu 1-
tats des recherches, est que des différences de 
performance entre filles et garçons risquent 
d'apparaître lorsque les tâches utilisées pour 
mesurer la réussite peuvent être facilitées par 
des apprentissages faits ou par des habiletés 
développées en dehors des cours de mathé
matique (par exemple, les tâches d'applica
tion et les épreuves d'habiletés spatiales 
peuvent être facilitées par des expériences 
faites lors d'activités extra-scolaires, dans des 
cours de sciences, dans des cours de dessin 
technique, etc.), alors qu'aucune différence 
ne surgit lorsque la tâche porte sur des habile
tés qui sont acquises entièrement ou exclusi
vement à l'intérieur des cours de 
mathématique (e.g. tâches de calcul et 
démonstrations de théorèmes de géométrie). 

li est intéressant de remarquer, au sujet des 
comparaisons entre la réussite mathématique 
des deux sexes, que lorsque les filles réussis
sent moins bien, par exemple en résolution de 
problèmes, cela est interprété comme un 
manque (une infériorité) de leur part, tandis 
que lorsque ce sont les garçons qui réussissent 
moins bien, cela est interprété comme un 
excès de la part des filles. Par exemple, si les 
garçons réussissent moins bien en calcul, c'est 
sur la performance des filles que l'on s'inter
roge: elles seraient trop portées à des appren
tissages de routine qui ne demandent pas de la 
vraie compréhension. Si les filles ont des meil .. 
leures notes scolaires, cela serait dû à leur 
docilité plutôt qu'à leur travail intellectuel. 
Autre exemple: lorsqu'en Angleterre existait 
l'examen d'admission à la "grammar school" 
(11 ans), les garçons le réussissaient habituelle
ment moins bien que les filles, cela était attri
bué à la maturation physique plus rapide chez 
les filles et la solution était de fixer une note de 
passage plus haute pour les filles que pour les 
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garçons afin d'éviter d'avoir une trop grande 
proportion de filles dans ce type d'école! 
(lsaacson, 1982.) 

Une perspective historique apporte un 
éclairage surprenant au débat sur la meilleure 
ou moins bonne réussite des femmes en 
mathématique. D'après l'historienne Patricia 
Cohen (1982a et 1982b), le mythe du manque 
de talent mathématique chez les femmes 
apparut dans des publications américaines à 
partir des années 1820 seulement. Auparavant, 
les arguments allaient plutôt dans le sens de 
dire que les femmes ne devaient pas appren
dre la mathématique et non qu'elles ne le 
pouvaient pas: elles ne devaient pas le faire 
parce que cela les aurait désexualisées (les 
aurait rendues moins aptes à la reproduction 
et à prendre soin des hommes et des enfants). 
Après la révolution américaine les filles entrè
rent en nombre croissant à l'école où elles 
étudiaient, entre autres, l'arithmétique. Mais 
avec les premières revues d'éducation, autour 
des années 1820 apparurent les premiers com
mentaires négatifs sur les filles et l'arithméti
que: elles apprenaient ce sujet plus 
lentement que les garçons, elles ne l'aimaient 
pas, elles en avaient peur. À cette époque 
l'opinion générale, même parmi lesauteur/e/s 
qui ne croyaient pas à une infériorité du talent 
des femmes, était que les filles réussissaient 
moins bien que les garçons dans des tâches de 
calcul. Entre 1830 et 1850 les femmes accédè
rent en grand nombre à la profession d'institu
trice, comme source de main d'oeuvre 
sous-payée par rapport aux instituteurs. On 
arrêta de mettre en doute la capacité des 
femmes d'apprendre (et d'enseigner) l'arith
métique: soudainement elles étaient tout 
aussi capables que les hommes dans ce 
domaine. Plus tard, vers la fin du siècle, avec 
l'apparition de nombreux emplois demandant 
l'exécution rapide de calculs de routine, 
emplois pour lesquels les femmes consti
tuaient une source intéressante de main 
d'oeuvre à bon marché, une partie du mythe 
se renversa complètement: on commença à 
dire que les femmes étaient meilleures que les 
hommes en calcul, puisqu'elles avaient une 
meilleure mémoire et une plus grande capa
cité pour le travail minutieux et répétitif. 
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Attitudes et conflits de rôles 

Puisqu'au secondaire les filles participent 
aux cours de mathématique dans la même 
proportion que les garçons et qu'elles les 
réussissent aussi bien (sinon mieux), pourquoi 
font-elles des choix scolaires différents au pas
sage du secondaire au Cegep? 

On serait tenté de dire que, puisque per
sonne n'empêche les filles de s'inscrire en 
mathématique et puisqu'en terminant le 
secondaire elles ont les prérequis et les résul
tats scolaires pour le faire, si elles ne le font 
pas, c'est qu'elles ne le veulent pas, c'est 
qu'elles n'aiment pas les maths. Même si 
c'était vrai, ce ne serait pas tout à fait satisfai
sant comme explication: il resterait à expli
quer la raison de cette différence de goûts. 
Mais ce n'est pas le cas, sur ce point il y a un 
accord remarquable parmi les résultats de 
recherche disponibles: la plupart des études 
n'ont pas trouvé de différence entre filles et 
garçons quant à leur intérêt pour la mathéma
tique (Fennema, 1978; Mura, Cloutier & Kim
ball, 1985). 

Après l'échec des premières tentatives 
naïves d'explication des différences de choix 
scolaire entre les filles et les garçons, les cher
cheur/ e/s ont essayé d'insérer la question 
dans un cadre théorique plus général. Qu'est
ce qui détermine la décision d'une personne 
de s'engager ou non dans une tâche? Lorsqu'il 
n'y a pas de contraintes externes (obstacles, 
interdictions, obligations), hors du contrôle 
de la personne, on peut concevoir cette déci
sion comme le produit de deux genres de 
facteurs: (1) la valeur que la personne attribue 
à la tâche, et (2) sa confiance de pouvoir l'ac
complir (Eccles, 1985). 

La valeur de la tâche implique beaucoup 
plus que le degré de plaisir (ou de désagré
ment) que l'on prévoit en retirer: il s'agit 
d'évaluer aussi ce que cette tâche apportera 
une fois accomplie, et ce que coûtera son 
accomplissement. Quant à la confiance de 
pouvoir réussir, elle dépend de l'évaluation 
que l'on fait d'une part de ses capacités dans le 
domaine et d'autre part de la difficulté de la 
tâche; cette évaluation est basée sur les expé
riences passées avec ce genre de tâches et sur 
l'interprétation que l'on fait de ces expériences. 

Dans le cas de la décision de s'engager ou 
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non dans des études de mathématique ou de 
sciences, il est possible que les filles rencon
trent des difficultés avec chacun des deux 
types de facteurs mentionnés. 

On peut, je crois, avancer deux hypothèses 
explicatives de la différence entre les choix 
scolaires des filles et ceux des garçons. La pre
mière touche à un conflit de rôles. Les études 
en mathématique et en sciences sont normale
ment entreprises dans la perspective d'une 
carrière scientifique: pour les filles plus que 
pour les garçons il pourrait y avoir des conflits 
entre un plan de carrière (ou même un plan 
d'études supérieures) dans ce domaine et 
d'autres projets personnels. À tort ou à raison 
ces études et carrières sont considérées 
comme étant particulièrement exigeantes: il 
semble être plus difficile en sciences que dans 
d'autres domaines de poursuivre des études 
ou une carrière à temps partiel, ou de les 
reprendre après une interruption. D'autre 
part, encore aujourd'hui, à la fin du secon
daire garçons et filles s'accordent pour dire 
que ce seront ces dernières qui auront la plus 
grande partie des responsabilités familiales et 
qui devront éventuellement limiter leur occu
pation professionnelle au temps partiel lors
qu'elles auront des enfants (Mura et al., 1985). 
Les filles prévoient donc avoir moins de temps 
que les garçons à consacrer aux études supé
rieures et au début de leur carrière, ce qui 
pourrait les faire opter pour des domaines qui 
leur semblent moins exigeants. (L'interven
tion ici pourrait viser la sensibilisation des 
jeunes aux conditions économiques réelles 
des femmes au Canada et la démystification 
des sciences et de la mathématique.) 

La deuxième hypothèse porte sur le niveau 
de confiance. Plusieurs études ont trouvé que 
les filles ont moins de confiance que les gar
çons dans leur capacité de réussir en mathé
matique, même lorsqu'en réalité elles 
réussissent aussi bien ou mieux. Ces résultats 
concernent tous les niveaux d'enseignement, 
primaire, secondaire et universitaire (Robi
taille, 1977; Fennema, 1978; Mura, 1985). 

Pourquoi les filles auraient-elles moins 
confiance dans leur capacité alors qu'elles ont 
autant de succès que les garçons? D'après une 
théorie avancée par Weiner (1982), ce ne sont 
pas seulement les expériences de succès et 
d'échec qui déterminent l'image que l'on se 
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fait de ses capacités, mais aussi l'interprétation 
que l'on donne à ces expériences. Selon que 
l'on attribue un succès à son habileté, à ses 
efforts ou à un coup de chance, ce succès aura 
une influence positive plus ou moins grande 
sur le concept que l'on a de ses capacités. li en 
va de même pour les expériences d'échec. Or, 
plusieurs études ont révélé que filles et gar
çons ont tendance à interpréter de façon diffé
rente leurs succès et échecs en mathémati
que: les filles voient davantage leurs succès 
comme étant le produit de leurs efforts tandis 
que les garçons attribuent un rôle important 
aussi à leur habileté; l'inverse tend à se pro
duire pour l'interprétation des échecs. li sem
ble aussi que les explications données par les 
enseignant/ e/s des succès et des échecs de 
leurs élèves présentent les mêmes différences 
selon qu'il s'agissent d'une fille ou d'un gar
çon (Mura et al., 1985). Il se peut donc que les 
comportements des enseignant/e/s (en parti
culier leurs commentaires) influencent, ou 
tout au moins renforcent, l'interprétation que 
les élèves font de leurs expériences de succès 
et d'échec, et par conséquent l'effet que ces 
expériences auront sur le niveau de confiance 
et sur les choix scolaires futurs des élèves. 
(Voilà une autre possibilité d'intervention 
relativement facile: comment réagissons
nous devant les succès et les échecs de nos 
élèves? Il se peut que, sans que nous en ayons 
conscience, nos réactions ne soient pas tout à 
fait les mêmes envers les filles et envers les 
garçons. Si nous nous apercevons que c'est le 
cas, il ne sera pas difficile de modifier notre 
comportement.) 

Les considérations qui précèdent montrent 
pourquoi il est important que l'on se préoc
cupe au primaire d'un problème qui se mani
feste à la fin du secondaire et aux niveaux 
supérieurs. Si la perception de conflits de rôles 
et les doutes sur ses capacités se traduisent en 
comportements observables sous formes de 
choix scolaires à la fin du secondaire, en tant 
qu'attitudes ils peuvent avoir leur origine et se 
développer beaucoup plus tôt, dès le primaire. 

La conception que les adolescent/e/s ont 
du rôle des femmes et des hommes et de la 
plus ou moins grande compatibilité de ces 
rôles avec des études et des carrières en 
mathématique et en sciences, est le produit 
des expériences de toute leur vie. L'école pri-
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maire contribue de façon importante au déve
loppement de cette conception. Depuis la 
publication du rapport de Lise Dunnigan 
(1976) et du guide de sélection du matériel 
didactique (DGDP, 1983), les nouveaux 
manuels scolaires sont très peu sexistes: une 
étape très importante a été franchie, mais il en 
reste d'autres. L'environnement dans lequel 
les enfants grandissent demeure empreint de 
sexisme, au niveau des comportements des 
adultes et des enfants, ainsi qu'au niveau des 
publications et des émissions destinées aux 
enfants. Ces dernières, lorsqu'elles échappent 
au contrôle public, sont plus difficiles à chan
ger que les manuels scolaires, mais on peut 
tout au moins en discuter ouvertement avec 
les enfants et les aider à développer un esprit 
critique. 

Je donnerai un seul exemple. Il est tiré de la 
bande dessinée Les Schtroumpfs et il a été 
relevé dans le cadre d'un cours sur le sexisme 
au primaire offert à l'université Laval (Bégin, 
Laflamme, Laprise & St-Pierre, 1984). Souvent 
dans la littérature destinée aux enfants les per
sonnages masculins sont beaucoup plus nom
breux et saillants que les personnages 
féminins. Cette série présente un cas extrême: 
tous les personnages sauf un sont masculins. 
En fait, dans les toutes premières histoires tous 
les personnages, sans exception, étaient mas
culins: un village entier de nains bleus. Le seul 
personnage féminin, la Schtroumpfette, est 
créé par un sorcier humain, Gargamel, dans le 
but de séduire les Schtroumpfs et de les attirer 
dans un piège. Voici les ingrédients de la 
recette suivie par Gargamel (elle s'appelle: 
«Comment faire une statuette en la dotant 
d'une nature féminine»): un brin de coquet
terie, une solide couche de parti pris, trois 
larmes de crocodile, une cervelle de linotte, 
de la poudre de langue de vipère, un carat de 
rouerie, une poignée de colère, un doigt de 
tissu de mensonge, cousu de fil blanc, bien 
sûr, un boisseau de gourmandise, un quarte
ron de mauvaise foi, un dé d'inconscience, un 
trait d'orgueil, une pinte d'envie, un zeste de 
sensiblerie, une part de sottise et une part de 
ruse, beaucoup d'esprit volatile et beaucoup 
d'obstination, une chandelle brûlée par les 
deux bouts (Peyo, 1972). 

En tant que personnage féminin unique, la 
Schtroumpfette ne peut être que le prototype 
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de la Femme. Peut-on imaginer sa relati~n à la 
mathématique? Deux contradictions apparais
sent: tout d'abord avec sa cervelle de linotte 
et sa sottise elle est mal équipée pour s'aventu
rer dans un domaine où la réussite est syno
nyme d'intelligence, deuxièmement 
renoncer à sa stupidité impliquerait renoncer 
à sa nature féminine et par conséquent à son 
« pouvoir» de séduction sur les petits bons
hommes bleus. Le message est double: (1) la 
femme est stupide et (2) sa stupidité plaît, si 
jamais elle se découvrait des talents, elle aurait 
intérêt à les cacher. Le premier message agit 
sur le niveau de confiance, le deuxième sus
cite un conflit de rôles. 

Que faire? 

Que peut-on faire au primaire pour que les 
choix scolaires que les élèves feront quelques 
années plus tard soient indépendants de leur 
sexe? Personnellement, je suis convaincue 
que toute intervention contre le sexisme, peu 
importe le contexte (langage, vêtements, jeux, 
partage des tâches, farces, taquineries, etc.), 
aura une influence libératrice sur les choix 
scolaires, puisque ceux-ci dépendent, entre 
autres, des croyances que les adolescent/e/s 
ont sur le rôle des femmes et des hommes 
dans la société. Si l'on veut donner des 
chances égales aux enfants filles et garçons, il 
faut travailler inlassablement à identifier et à 
effacer les différences construites et mainte
nues artificiellement entre les deux sexes. Il 
faut aussi, à travers l'enseignement et à travers 
tous les autres contacts avec les enfants, les 
rendre conscient/e/s du fait que notre société 
est sexiste, et que cela ne fait pas partie d'un 
ordre naturel des choses. 

Pour ce qui est des comportements pendant 
les cours de mathématique plus particulière
ment, il peut être très utile d'observer et 
d'analyser les interactions en classe. Est-ce que 
les filles participent aussi activement que les 
garçons? Donnons-nous implicitement l'im
pression que la mathématique soit plus appro
priée ou plus importante pour les garçons, ou 
que les filles soient moins douées dans ce 
domaine? Quels sont les messages que nous 
transmettons inconsciemment? Encourageons
nous les mêmes types de comportements chez 
tous et toutes les enfants? 
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Je terminerai cet article en citant une der
nière étude, réalisée aux États-Unis par Aimée 
Grieb et Jack Easley. L'idée centrale de cette 
étude est que pour réussir à des niveaux avan
cés en mathématique ou en sciences, il est 
indispensable de posséder des qualités de 
créativité et d'indépendance. Or, on a 
observé (1) que ces qualités sont beaucoup 
plus abondantes chez les enfants de mater
nelle et de première année que chez les 
enfants de deuxième et de troisième année, et 
(2) que les quelques enfants qui réussissent à 
préserver ces qualités au-delà de la première 
année sont presque tous de race blanche, de 
classe sociale moyenne/ supérieure et de sexe 
masculin. 

Les enseignant/e/s, d'après l'analyse de 
Grieb et Easley, font face au paradoxe d'un 
système qui demande comme condition d'ac
cès à certaines études et carrières des qualités 
qui sont très différentes de celles qui seront 
nécessaires pour y réussir une fois admis. 
Devant ce dilemme, les enseignant/e/s sont, 
ou se sentent, souvent obligé/e/s de choisir 
en faveur des premières qualités. En mathéma
tique cela signifie qu'on insiste sur des notions 
et des techniques spécifiées dans un pro
gramme rigide; mais lorsqu'on enseigne aux 
enfants à suivre des règles, on ne peut éviter 
de leur enseigner en même temps à devenir 
intellectuellement dépendant/e/s et à douter 
de leurs capacités. On a observé pourtant que 
les enseignant/e/s sont parfois plus toléran
t/e/s à l'égard de manifestations d'indépen
dance lorsque celles-ci viennent de garçons 
blancs de classe moyenne/supérieure. Une 
certaine dose d'individualisme, d'esprit de 
rebellion, d'indépendance et même d'insu
bordination, est considérée comme étant 
saine et normale chez les garçons blancs, alors 
qu'elle est vue comme un signe d'égoïsme, 
d'agressivité et de tendances antisociales chez 
les filles et chez les enfants des minorités. Dans 
le meilleur des cas, même si on ne considère 
pas ces traits comme mauvais en soi, on pense 
qu'ils ne faciliteront pas l'avancement social 
des femmes et des membres des minorités. 
Cette attitude se justifie par l'évaluation (cor
recte) que les enseignant/e/s font du plus 
grand potentiel que la première catégorie 
d'enfants a de réussir dans la société améri
caine, avec ou sans l'aide du système scolaire. 
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Les autres, les noirs, les pauvres et les filles de 
toute couleur et origine sociale, partent avec 
un handicap, et les enseignant/e/s, en perce
vant la situation correctement, essaient d'amé
liorer les chances de réussite de ces enfants en 
insistant plus fermement pour qu'elles/ils 
adhèrent aux règles du système (et en particu
lier pour qu'elles/ils apprennent la mathéma
tique comme un système de règles). 
Malheureusement le système est piégé: s'il 
est vrai qu'il faut se conformer à certaines 
règles pour accéder à des positions moyennes, 
il faut aussi être capable de remettre en ques
tion ces mêmes règles pour atteindre des posi
tions supérieures. 

Le système scolaire semble conçu pour 
étouffer la créativité et il semble y réussir parti
culièrement bien dans le cas des enfants désa
vantagé/ e/s. La collaboration que les ensei
gnant/ e/s prêtent à cette opération est 
donnée avec les meilleures intentions: ils/elles 
s'efforcent de faciliter la réussite des enfants 
dans le système scolaire, mais cette réussite se 
paye souvent par la perte d'une certaine indé
pendance intellectuelle indispensable pour 
continuer à réussir à des niveaux supérieurs. 

Grieb et Easley concluent en recomman
dant que la curiosité, la créativité et l'autono
mie soient encouragées chez tous et toutes les 
enfants. Je m'associe volontiers à cette recom
mandation que je crois être tout aussi appro
priée au Québec qu'aux États-Unis et qui 
permet d'intégrer des objectifs de justice 
sociale à des objectifs d'ordre pédagogique. 
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MICRO-MONDES 

Jean-Guy Bélisle 

Je voudrais, au début de cette année scolaire, te rappeler que la chronique Micro-Mondes veut 
favoriser la réalisation, l'échange et la diffusion de petits ou grands didacticiels qui proposent à 
l'utilisateur un micro-monde à explorer à sa mesure; la chronique vise également, par cette 
diffusion, à favoriser une meilleure utilisation de la micro-informatique dans nos écoles. 

Je voudrais également te rappeler que cette chronique n'a de sens que si tu participes. )'attends 
donc tes réalisations, tes idées ou tes projets. 

Si tu as trouvé ou conçu un programme permettant aux élèves d'explorer un micro-monde à 
leur mesure, si tu as des idées de programmes, des suggestions d'utilisation ou des interrogations, 
la chronique MICRO-MONDES est toute désignée pour les partager. 

P.S.: Faites parvenir vos envois à l'adresse suivante: 

Chronique MICRO-MONDES 
a/s M. Jean-Guy Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Qc. 
}OK 150 

Nombres naturels de zéro à un million 

Fiche descriptive 

matériel mathématique micro-ordinateur 

titre nombre naturels système d'exploitation: 
de o à 1000000 

apple l le * 

DOS 3.3 

clientèle tous langage basic Applesoft 
(maître et élèves) 

Objectifs pédagogiques: - offrir une information adéquate et facilement accessible sur les 
nombres naturels 

auteur 

- préciser le sens de plusieurs propriétés attribuées aux nombres 
naturels 

- créer un environnement numérique suffisamment riche pour 
soutenir l'apprentissage 

- développer un instrument de recherche 

Jean Grignon 

* disponible sur d'·autres appareils (voir bon de commande p. 33) 

En mài 1979, l'Apame publiait un recueil de 
la décomposition des nombres naturels de 0 à 
9999. Le didacticiel présenté ici reprend la 
même idée en étudiant les nombres de 0 à 

1000000. L'utilisation de l'ordinateur permet 
un mode d'opération très direct et très souple 
qui fournit rapidement à l'opérateur l'infor
mation demandée. 
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li saura si le nombre est: 

- premier, composé ou multiple 

- ou encore triangulaire, carré, 
rectangulaire-1 ou rectangulaire-2 

- ou encore tétraédrique ou cubique. 

Nombres naturels 
de zéro à un million 

Le menu principal offre le choix suivant: 

A- Énumération et définition des propriétés 
Cette section donne accès à une défini

tion avec exemples ou contre-exemples 
pour chacune des huit propriétés étudiées. 

B- Test d'un nombre pour une propriété 
choisie 

L'opérateur choisit un nombre. L'ordi
nateur demande un à la fois les nombres à 
tester. S'affichent ensuite les résultats de 
l'analyse. 

C- Recherche des propriétés d'un nombre 
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L'opérateur choisit un nombre. L'ordi
nateur indique pour oui ou non si le nom
bre a l'une ou l'autre des huit propriétés 
retenues. Si le nombre est composé, il 
donne la décomposition en facteurs pre
miers. 

D- Liste des nombres qui ont une propriété 
choisie 

L'ordinateur demande à l'opérateur la 
propriété visée, les limites inférieure et 
supérieure de l'intervalle choisi ainsi que 
l'affichage désiré. Alors l'ordinateur affi
chera (sur 3, 4 ou 5 colonnes) les nombres 
répondant à la propriété choisie. Un rang 
est attribué à chacun de ces nombres. 

Pour obtenir ce didacticiel, il faut en faire la 
demande en utilisant le bon de commande 
que l'on retrouve en page 33. 

NOTE: Le volume Tables N 0-9999 est toujours 
disponible auprès du secrétariat. 

L'acheteur reçoit un recueil de 32 
questions et réponses permettant un 
usage pédagogique de cette publica
tion. 
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SESSION D'AUTOMNE 1985 

Endroit 
Dates 
Sujet 
Responsable: 

Auberge des Gouverneurs, Rimouski 
5, 6, 7 novembre 1985 
L'évaluation en mathématique 
Simon Ouellet 

Le programme s'en vient... 

SESSION DU PRINTEMPS 1986 

C'est déjà en marche. Elle aura lieu à Québec vers la fin du mois d'avril. Le responsable est 
Louis-Philippe« Le tigre» Gaudreault. Le sujet: La didactique de la mathématique. 

CONGRÈS RÉGIONAL DU NCTM 

Un congrès régional du National Council of Teachers of Mathematics se tiendra à Montréal les 
3, 4 et 5 octobre 1985. Les ateliers se dérouleront à !'Hôtel Méridien. 

OLYMPIADES 

L'APAME vous offrira bientôt des olympiades mathématiques. Plus de détails dans quelques 
temps. Soyez patients. 

RÉGIONS 

• Serge Groulx est le nouveau responsable de la région Côte-Nord. 

• En Abitibi, Louise Grenier accepte de combler le poste en attendant quelqu'un d'autre. 

Où est la relève en Abitibi? 

SERVICE - APAME 

Vous allez trouver dans d'autres pages de la revue des renseignements concernant la création et 
la diffusion de didacticiels. Encore un autre SERVICE de l'APAME. 

Denis Renaud 
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MATH-PUBLICATIONS 

LA FÊTE DES PETITS MATHEUX, 
Volumes 1 et 2 
Boulanger, Phillipe, Librairie Belin, Paris, 1984. 

Ces deux volumes racontent les séances de 
mathématiques dans la classe d'Eléonore, une 
jeune élève du cours moyen. Le cours moyen 
est de deux ans et les élèves y sont plus ou 
moins de l'âge et du niveau des élèves du 
deuxième cycle au Québec. 

Comme le dit Éléonore, Natacha n'est pas 
tout à fait comme les autres et les sujets mathé
matiques qu'elle aborde avec ses élèves sont 
explorés bien au-delà des règles à apprendre 
et des faits à mémoriser. À partir d'une situa
tion donnée, les élèves recueillent des infor
mations en tentant d'imaginer tous les cas 
possibles. Ces données sont organisées sous 
forme de tableaux et des régularités sont 
ensuite dégagées de ces tableaux. 

Pour solutionner le problème du carré 
magique de trois unités de côté, par exemple, 
on commence par imaginer tous les cas d'ad
dition de trois chiffres dont le résultat sera 15. 
On observe ensuite qu'un nombre apparait 
dans quatre de ces équations et que c'est donc 
lui qui devra être placé au centre. On place 
ensuite les autres chiffres en tenant compte du 
nombre de fois où ils apparaissent dans les 
équations et du nombre de fois où ils sont 
utilisés dans le carré magique. Et la solution de 
ce problème n'apparait plus comme le résultat 
d'un tour de magie mais bien comme le résul
tat d'une démarche réfléchie et chaque élé
ment de la solution prend aussi un sens aux 
yeux de l'élève qui y a travaillé. 

On aborde, bien sûr, les sujets convention
nels des programmes tels que les fractions, les 
entiers relatifs, la mesure de l'aire, etc. .. , mais 
aussi d'autres sujets tels que les carrés magi
ques, le triangle de Pascal, les suites à dévelop
pement infini et même la quatrième 
dimension. 
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par Renée Caron, conseillère pédagogique, 
C.S. de I' Argile Bleue 

Les trouvailles pédagogiques de l'ensei
gnante pour intéresser ses élèves et les impli
quer dans une démarche de construction de 
structure sont généralement originales. Dans 
l'ensemble, les sujets plus nouveaux ont 
donné lieu à des idées plus intéressantes. 

Ces livres peuvent sans doute être utilisés 
par les enseignantes et enseignants du 
deuxième cycle pour y puiser des idées inté
ressantes de problèmes à explorer. On pré
sente dans les deux livres vingt-sept sujets 
différents avec un complément d'exercices 
pour chacun de ces sujets et la solution de ces 
exercices à la fin des volumes. 

Ils peuvent encore suggérer une nouvelle 
façon d'enseigner un sujet conventionnel. 
Cependant, il vaudrait sans doute la peine de 
les utiliser comme livres de l'élève, non pas 
comme livres de mathématiques de base, mais 
comme recueils de textes à caractères infor
matif et incitatif. 

Après avoir été lu par une équipe ou par 
l'ensemble de la classe, un texte pourrait faire 
l'objet d'une présentation ou d'une discus
sion. On pourrait alors observer comment les 
informations ont été comprises, ce qui a 
échappé aux élèves, ce que cette lecture leur a 
rappelé, les liens qu'ils ont établis avec d'au
tres concepts mathématiques, etc. .. 

Les mathématiques pourraient devenir 
quelque chose qui se construit, qui se com
prend mieux à travers les questions que les 
élèves se posent et les réponses qu'ils se don
nent les uns aux autres et à travers leurs inter
prétations de ce qui se passe dans la classe 
d'Eléonore. 

Et, qu'on ne s'y trompe pas, ce que l'on va 
retrouver dans cette classe, ce n'est pas une 
situation idéalisée où tout se passe sans heurt. 
L'auteur n'oublie ni le doubleur, ni l'élève qui 
s'ennuie, ni la petite élève appliquée sou
cieuse de plaire à l'institutrice. Tous sont là, 
avec leurs problèmes. 
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Si Éléonore est l'intermédiaire par qui on vit 
cette classe, si elle semble généralement capa
ble d'établir les liens importants entre les 
concepts étudiés, on sent bien que pour d'au
tres comme Benoît, le doubleur, certains élé
ments restent obscurs. 

Par ses observations sur ses camarades, Éléo
nore nous indique aussi qu'il se passe bien 
autre chose dans cette classe de mathémati
ques que cette leçon dont l'enseignante tente 
de maintenir le fil conducteur. Des réflexions 
pleines d'humour et d'à-propos nous rappel
lent qu'ils sont des enfants,« des êtres vivants 
avec une pensée vivante» comme a si bien dit 
A.N. Whitehead. 

R.C. 

EN PAGE COUVERTURE 

Que peut-on faire avec des dominos dans 
une classe mathématique? 

Quelques suggestions à réaliser avec les 
élèves de 1ère ou 2e année. 

Une activité de classement 

Choisir une pièce. 

Trouver les autres pièces de la même 
famille. 

Ex.: œ . 
' 

Chaîne du cinq 

Choisir une pièce. 

Accoler une autre pièce à la première pour 
former une chaîne. 
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Marie-Pia Masse 

Cette pièce doit être le complément de l'au
tre pour former le nombre cinq. 

Ex.: ~ r-:T.7 
~ GL:J ~ , ... 

5 

Compléter la chaîne le plus longtemps pos
sible. 

Reprendre l'activité en changeant le nom
bre de départ. 

Progression 

Disposer les dominos de façon à augmenter 
de un à chaque domino. 

Ex.: r=T-7 r:T-7 
~ ~ 

3 4 

r.;n 
~ 

5 
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