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ÉDITORIAL 

AUTOUR DES MANUELS 

Jean Grignon 

Il y a quelques semaines, dans le cadre de 
l'activité de clôture du congrès de l'Association 
mathématique du Québec, je participais, 
comme représentant du primaire à un panel 
qui devait examiner la grande question de la 
régression ou non de l'enseignement de la 
mathématique. 

Bien que des représentants de chaque 
niveau, de la maternelle à l'université, aient 
énoncé des aspects confirmant ou niant cette 
régression, il semble bien qu'au primaire et au 
secondaire, la régression anticipée soit moins 
présente qu'au cegep et à l'université. Ces 
instantanés projetés au moment de cette 
activité sont peu significatifs et la réalité ne 
pourra être cernée que si on fait une étude 
longitudinale du sujet. 

J'ai cependant fait quelques observations. 
Ce qui est le plus souvent mis en cause, ce sont 
les programmes et leur contenu. Celui imposé 
par le ministère? Celui interprété par un auteur? 
Celui enseigné par le maître? Celui acquis par 
l'élève? Cette dialectique n'a pas été soulevée. 
Tout porte à croire cependant que celui que 
l'on vise, quand on parle de force ou de 
faiblesse du programme, c'est le programme 
du ministère et son contenu. Et puis, on soulève 
le fait qu'une trop grande démocratisation de 
l'enseignement a amené trop d'élèves à suivre 
des cours de mathématique qui n'ont que peu 
d'intérêt pour eux, voire qui les amènent à 
détester davantage cette discipline. On repro
che ensuite aux manuels de ne pas toujours 
être à la hauteur. Par une certaine mécanique 
itérative, le dernier ouvrage paru semble le 
meilleur. Enfin, rarement ou jamais, n'est mis 
en cause la formation de l'enseignant en place 
ou sa capacité à repenser sa mathématique et 
à renouveler son geste pédagogique. 

Lors de ce panel, une question m'a été 
adressée personnellement. J'avais indiqué que 
les manuels qui cherchent trop à coller au 
programme du ministère sont fatalement en 
deçà du programme désiré, puisque le pro
gramme du ministère est un minimum qui doit 
être complété par d'éventuels ajouts. J'avais 
aussi souligné que l'auteur, qui cherche à 
développer un outil que le maître n'aura qu'à 
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appliquer page à page, nie, consciemment ou 
non, la compétence du maître. L'essentiel de la 
question était la suivante: "C'est quoi un bon 
manuel?". 

Un bon manuel doit, à mon avis, couvrir 
l'ensemble du programme, fournir des situa
tions d'apprentissage et des services propres à 
explorer en profondeur des sujets au pro
gramme, pas nécessairement tous, développer 
des sujets en marge du programme, adopter 
une structure qui renseigne le maître et lui 
permette de mettre en valeur l'expérience qu'il 
a acquise au cours des années. 

J'ai osé, comme bien d'autres, produire du 
matériel didactique pour lequel le guide 
d'utilisation se résumait à préciser les grandes 
lignes d'une intervention pédagogique sans 
contenir la liste des bonnes réponses. Cette 
option s'inscrit dans le fait que ces ouvrages 
misent d'abord sur la capacité de l'élève et du 
maître à solutionner des problèmes qu'ils 
auront choisis. Ce sont des outils didactiques 
et non des questionnaires où l'élève aurait les 
questions et le maître les réponses. Ces 
ouvrages couvrent d'emblée le programme du 
ministère et exploitent au maximum l'expé
rience des élèves et du maître ... 

Qu'un manuel soit accompagné d'exercices 
dits supplémentaires ou complémentaires, 
qu'on y retrouve des tests sur chacune des 
sections et des tests-synthèses, qu'on mette à 
la disposition du maître une démarche et une 
réponse pour chaque situation ou problème 
proposé et cela, dès le tout début du primaire, 
peut-on véritablement être contre? Je suppose 
que non ... 

Tout de même, je crois que le développe
ment d'ouvrages scolaires qui ne font qu'aug
menter la dépendance du maître joue contre 
sa profession et contre la relation d'appren
tissage qui doit exister entre le maître, la 
discipline et l'élève. 

Il existe des outils spécialisés qui renseignent 
d'une façon précise. Un bottin téléphonique 
est un bon exemple. Un dictionnaire est 
essentiel, même s'il est préférable d'en avoir 
deux, ... et peut-être un autre plus récent. Une 
table de nombres, au moins, ne vieillit pas. Les 
Eléments d'Euclide, voilà un ouvrage stable. 

Dans l'enseignement de la mathématique, 
la dynamique est autre. Le manuel n'est qu'un 
outil. Trop souvent, le respect de l'ouvrage 
scolaire se traduit par une connivence entre 
auteurs et maîtres qui détourne l'élève des 
pistes prometteuses sur lesquelles il s'était déjà 
engagé. 
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Le professeur 

DIETER LUNKENBEIN 

n'est plus 
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C'est avec une grande tristesse que nous appre
nions, le 11 septembre dernier, la mort du professeur 
DIETER LUNKENBEIN. Ce départ subit nous fait 
regretter la vie qui l'animait, la vie qu'il rayonnait. 

D'origine allemande, c'est son intérêt en didac
tique de la mathématique qui l'a conduit au QUÉBEC 
en 1968 pour venir travailler comme attaché de 
recherche auprès du professeur Z.P. DIENES dans 
son CENTRE DE RECHERCHES en Psycho
mathématique à l'Université de SHERBROOKE. 

Il met sur pied la section "enseignement des 
mathématiques", section qui s'est consolidée au fil 
des années et qu'il a dirigée pour les travaux de 
recherche, dans le cadre entre autres d'un projet 
subventionné par le M.E.Q. (FCAC): "la notion de 
groupement de JEAN PIAGET comme outil de 
rationalisation des interventions didactiques". 

le professeur LUNKENBEIN a toujours eu le souci 
constant de faire reconnaître la didactique de la 
mathématique comme une science à part entière 
et ses travaux dans le sens de la définition du champ 
de cette discipline font autorité dans les milieux 
scientifiques canadiens et même internationaux. 

Il a créé une Maîtrise en Enseignement à 
('Élémentaire à l'Université de SHERBROOKE. Il a 
apporté sa contribution à la formation du groupe 
des Didacticiens de la mathématique (GDM) au 
QUÉBEC et aussi du groupe Canadien d'Étude en 
Didactique de la mathématique (GCDEM) dont il a 
été un des principaux instigateurs; sans oublier la 
production de nombreux ouvrages d'ordre 
didactique. 

Il a su faire partager son intérêt pour la discipline 
par sa participation à de nombreux organismes 
nationaux et internationaux. Son implication comme 
membre au sein d'associations québécoises 
(APAME, AMQ), canadiennes (GCEDM, CERA: 
Canadian Educational Research Association) ou 
internationales (NCTM, AERA: American Educa
tional Research Association, IGPME: International 
Group for the Psychology of Mathematical Educa
tion, ... ) en témoigne. De plus, il a agi comme 
Président de la Commission Internationale pour 
l'Étude et ('Amélioration de l'Enseignement des 
Mathématiques (CIEAEM). 

Son dynamisme s'est également traduit par sa 
présence à de nombreux comités (comités de pro
gramme du MEQ 1970-n: comité d'évaluation 
FCAC-sciences de l'éducation dont il a été le 
président en 1979); par une publication de 
nombreux articles aussi bien dans les bulletins 
d'associations mathématiques québécoises 
(APAME, GRMS, AMQ) que dans des revues à 
caractère international comme "Educational Studies 
in Mathematics" et "For the learning of 
mathematics". 

Son rayonnement est confirmé par la présenta
tion de nombreuses conférences, soit lors de 
congrès, soit à titre de professeur invité, dans des 
pays aussi variés que le CANADA, les ETATS-UNIS 
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(ICME, Berkeley 1980), le MEXIQUE (CIEAEM, 
Oaztepec 1980), la FRANCE (CEREMO Angers 1981, 
IREM Bordeaux 1981, CIEAEM Orléans 1982), 
l'ALLEMAGNE (Université de Bayreuth 1974, 
Université de Francfort 1974, Université de 
Dortmund 1978), la SUISSE (CIEAEM Lausanne 
1977) la HONGRIE (CIEAEM Vezprém 1979) et 
l'ITALIE (CIEAEM Pallenza 1981). 

À travers cette carrière de mathématicien et de 
didacticien plusieurs constantes se dégagent: une 
rigueur intellectuelle, une persévérance dans le 

travail à accomplir, un souci constant de perfec
tionner ses découvertes, une grande ouverture à la 
critique. Sur le plan humain, le respect de l'enfant, 
de l'étudiant, de l'enseignant et de ses collègues de 
même que sa simplicité dans la communication avec 
les gens ont su lui attirer reconnaissance et 
admiration. 

LE PROFESSEUR DIETER LUNKENBEIN N'EST PLUS .. . 

LE PROFESSEUR DIETER LUNKENBEIN DEMEURE .. . 

Nous vous rappelons les différents articles publiés par le professeur Lunkenbein dans Instantanés 
Mathématiques. 

La résolution de problèmes et le processus d'apprentissage en mathématique, Volume XXI, numéro 
spécial D -1984-1985 

Géométrie dans l'enseignement au primaire, Volume XIX, numéro 2, novembre 1982 

Qu'est-ce que la didactique de la mathématique? Volume XV, numéro 5, mai 1979 

La rationalisation des interventions didactiques: un modèle de travail d'un processus de recherche en 
enseignement de la mathématique, Volume XI Il, numéro 4, avril 1977 

Trois problèmes classiques de la mathématique de divertissement; trois fois la même démarche, 
Volume XI, numéro 4, avril 1975 

L'enseignement de l'arithmétique à l'élémentaire, Volume X, numéro 3, février 1974 
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Henriette Laplante 
Nicole Nantais 

Instantanés Mathématiques/ novembre 1985 



«UN ESSAI D'OBJECTIVATION D'UN INTERVENANT 
EN MILIEU SCOLAIRE» 

Conrad Huard 
Concepteur et animateur 

pédagogique 

L'évaluation pédagogique: une voie de développement? 
une voie d'évitement? 
un cul-de-sac? 

L'évaluation pédagogique: Pour qui? Pourquoi? 

Dans mes articles précédents, j'ai analysé et décrit ma position face à: 

a) La résolution de problèmes 
b) Le processus d'apprentissage 
c) La démarche pédagogique 
d) L'objectivation 

Qu'en est-il maintenant du dossier qui fait actuellement la manchette, à savoir l'évaluation 
pédagogique. 

Le M.E.Q. fît connaître pour la première fois, dans le cadre de sa réforme de l'enseignement, une 
politique générale d'évaluation. Divers agents du milieu se lancèrent dans des recherches, des 
expérimentations et d'autres sont demeurés en attente; certains la rejettent complètement 
et quelques-uns partiellement. Mais tous actuellement expriment des besoins. Des besoins de 
clarification, des besoins d'opérationalisation. 

Après trois ans de cheminement personnel sur une voie de développement, voici les questions 
sur lesquelles je me suis penché: 

1. Quelle est ma compréhension des orientations du M.E.Q. face à l'évaluation pédagogique1 

- Cette politique amène quoi comme changement, comme développement dans la 
pratique actuelle? 

- Quels sont les buts de l'évaluation pédagogique? 

- Que sous-entendent les concepts d'évaluation formative, d'évaluation sommative? 

- Quelles sont les forces et les faiblesses de cette première politique? 
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2. Quelle est ma compréhension des étapes d'une démarche d'évaluation centrées sur les 
buts et les valeurs dictées par la politique? 

- Qu'est-ce que mesurer, interpréter, juger, décider? 

- Quelle est l'importance de l'intention en évaluation pédagogique? 

- Pourquoi privilégie-t-on actuellement une approche critériée au détriment d'une 
approche normative véhiculée depuis des décennies? 

- Pour qui la démarche d'évaluation? 

- A-t-on oublié l'évaluation de l'apprenant par l'apprenant? 
- Lui facilite-t-on sa démarche d'évaluation? 
- Où faire intervenir l'apprenant dans une démarche d'évaluation? 

Au début? À la fin? 

- Quel type d'évaluation développer? 

- Une démarche d'évaluation informative? 
- Une démarche d'évaluation punitive? 
- Une démarche d'évaluation administrative? 
- Une démarche d'évaluation corrective? 
- Une démarche d'évaluation sélective? 
- Une démarche d'évaluation formative? 
- Une démarche d'évaluation sommative? 

1. Quelle est ma compréhension des orientations du M.E.Q. face à l'évaluation pédagogique? 
Quels en sont les butsl 

Encore une fois le M.E.Q. nous livre une caisse de documentation écrite. Avec cette réforme de 
l'éducation le M.E.Q. aurait-il eu l'intention non avouée d'augmenter le niveau des gens de la base? 
Qui a pris le temps de lire et encore plus d'analyser toute cette documentation ... L'enseignant 
actuel surchargé? Le P.N.E. introuvable dans plusieurs milieux? Le directeur d'école non-engagé 
dans le développement pédagogique? 
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Personnellement, je l'ai fait et voici ce que j'en déduis: 

Les buts de l'évaluation pédagogique tels que décrits dans la politique sont les suivants: 

a) Améliorer les décisions relatives à l'apprentissage de l'élève. 
Ce qui laisse entrevoir un processus décisionnel. 

b) Informer les parents. 
Ce qui laisse entrevoir un processus informatif. 

c) Fournir à l'élève des renseignements exigés par d'autres insistances. 
Ce qui laisse entrevoir un processus informatif à couleur administrative. 

d) Permettre de juger de la qualité de l'apprentissage. 
Ce qui laisse entrevoir un processus encore une fois informatif à couleur politique ou 
corrective. 
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Les deuxième et troisième buts ne sont pas nouveaux en soi. Ils ont été véhiculés depuis des 
années et sont encore aujourd'hui largement véhiculés dans le milieu. li y a donc actuellement 
consensus sur ces derniers. 

Le premier but est nouveau, c'est même celui qui dérange le plus; que certains tentent d'éviter 
et d'autres de développer. C'est en fait le plus difficile à opérationaliser. C'est quand même le 
premier but fixé par le M.E.Q. peut-être qu'en se dirigeant vers le développement de cette voie, 
une véritable réforme pédagogique verra le jour. Mais encore là, prudence! Suffit-il seulement de 
décider pour améliorer? Décider quoi? Améliorer quoi? 

Quant au quatrième but, même s'il a un caractère de nouveauté, il m'apparaît actuellement très 
peu .déranger le milieu. Est-ce le fait qu'il n'est pas opérationalisé? 

L'évaluation pédagogique est un processus visant à juger de la situation d'un élève en certains 
domaines de son développement en vue de prendre les meilleures décisions possibles 
relatives à son cheminement ultérieur.* 

C'est donc un processus, une démarche, et non une étape. 

On reconnaît dans cette définition deux parties: une centrée sur l'évaluation des apprentissages, 
et une autre orientée vers la prise de décision reliée au développement des apprentissages. 

Les intentions étant de divers ordres: 

- informatif 
- pédagogique 
- administratif 
- politique 

Qu'en est-il des valeurs sous-jacentes à cette politique? 
Le M.E.Q. en privilégie et en annonce deux. 

Des valeurs de justice =-------_------*~ pourtous Des valeurs d'égalité 

Il faut convenir que dans le passé et encore actuellement, nous avions énormément de difficultés 
à justifier, expliquer et à démontrer les jugements que l'on porte en matière d'évaluation des 
apprentissages et de l'enseignement. Qu'avons-nous fait de ces valeurs? Qu'allons-nous faire 
maintenant? Avons-nous changé quelque chose dans le milieu à cet effet. 

Le M.E.Q. a énoncé ses orientations. Y adhérons-nous? Y croyons-nous? Les partageons-nous? 
Respecte-t-elle les valeurs identifiées? 

Si oui, que faire pour les opérationaliser? 

Si non, que faire pour améliorer la qualité des apprentissages et de l'enseignement? 
Que proposer ... Le statu quo? 

*Référence: Élément de docimologie. 
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Je suis convaincu que c'est par le biais de l'évaluation pédagogique et surtout de l'évaluation 
formative qu'une veritable réforme de l'enseignement telle qu'annoncée dans« l'Ecole Québécoise» 
se développera. On réalisera par le fait même un grand bond en avant dans le développement de 
l'enfant et des individus. Une compétence accrue s'en dégagera pour tous. 

Je constate une très grande faiblesse au niveau de la formation des personnels face à l'évaluation 
pédagogique. Le M.E.Q. parle de 15 ans de retard, d'autres parlent de 20 ans. Peu importe le nombre 
d'années, le fait est de constater qu'il y a une faiblesse. 

Pourquoi ce retard? 

Est-ce attribué à la faible diffusion de la documentation de pointe à ce sujet? Est-ce dû à la faible 
fréquentation des agents du milieu aux sessions de formation et de perfectionnement offertes? 

Ce n'est que depuis deux ou trois ans, soit lors de la publication de la Politique, que l'on sent un 
fort désir de cheminement à cet égard. 

Qu'on la rejette ou qu'on l'accepte, d'une façon ou d'une autre on en parle, on en discute, et on 
lit beaucoup à ce sujet. 

Pourtant, pour plusieurs, l'évaluation pédagogique reste encore associée à mesure, résultat de 
mesure, punition, récompense, bulletin, peur d'être jugé, travail inutile. 

Qu'en pensez-vous? 

Qu'est-ce que c'est pour vous? 

Le M.E.Q. parle de deux fonctions à l'évaluation pédagogique. C'est bien souvent en interrogeant 
le pourquoi, que nous clarifions le quoi, à tout le moins cela nous aide à mieux comprendre. 
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L'on parle dans la politique du concept d'évaluation formative et de celui d'évaluation som mative. 
Voici ma compréhension de ces deux concepts: 

l:'ÉVAlUATION FORMATIVE 
C'est une demarche évaluative qui consiste à: 

1-Assurer une progression constante des apprentissages de chacun des enfants (aide 
pédagogique immédiate). 

2-Améliorer l'acte pédagogique de l'enseignant/e. 

Pour qui? 

Principalement l'élève et l'enseignant/e, mais aussi les agents extérieurs. 

Sur quoi? 

1-Les degrés d'atteinte de chacun des objectifs d'un programme. 

2-La démarche d'apprentissage utilisée par l'élève. 

3-Les causes qui font que certaines dimensions de l'apprentissage ne sont pas maîtrisées. 

Pourquoi? 

1-Apporter les correctifs appropriés: - individu - sous-groupe - groupe 

2-Ajuster l'enseignement: - planification à court ou moyen terme; 
- stratégies - interventions - activités; 
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CommenU 
Le niveau d'intervention: - L'enseignant/e: premier agent de l'évaluation formative de 

l'apprentissage. 

- L'élève: il peut impliquer une participation active des élèves 
(auto-évaluation, co-évaluation). 

Le quand: 
Au début, au cours, à la fin d'une ou plusieurs activités d'apprentissage. 

Les moyens et les outils: 
- Les activités d'apprentissage; 
- Les activités d'évaluation spécifique: 
- L'observation; 
- Le questionnement oral et/ou écrit; 
- L'auto-évaluation; 

Le tout dans une interprétation 
critériée. 

L'ÉVALUATION SOMMATIVE 

C'est une démarche qui consiste à: 

1-Dresser un bilan des apprentissages poursuivis par un programme d'étude ou une partie 
terminale du programme. 

2-Porter un jugement sur le degré de maîtrise des apprentissages. 

3-Prendre des décisions relatives au cheminement de l'élève. 

Pour qui? 

L'élève, l'enseignant/e, le parent et les autres agents éducatifs (C.S.E., M.E.Q.). 

Sur quoi? 

La maîtrise d'un ensemble d'objectifs d'un programme d'étude, compte tenu de leur 
importance relative. (Les apprentissages fondamentaux terminaux). 

Pourquoi? 

1-Réorganiser la planification d'un programme. 
2-Fixer des modalités de classement. 
3-0rganiser des cours de rattrapage, de récupération ou des mesures d'appui. 
4-Promotion / certification. 
5-Classement et passage à un cycle supérieur. 
6-0rientation de l'élève. 

Comment? 

le niveau d'intervention: 

Le quand: 

À la fin d'un cycle d'étude. 

Responsabilité partagée entre l'enseignant/e, la Commission 
scolaire et le M.E.Q. 
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Les moyens et les outils: 

1-À partir des données d'évaluation formative et du résultat d'un examen-synthèse, l'ensei
gnant/e porte un jugement global. C'est le résultat de ce jugement qui est consigné. 

2-L'évaluation d'un examen-synthèse se fait en collaboration (enseignant/e, commission 
scolaire, M.E.Q.). 

3-Clarification du concept d'examen-synthèse. C'est un instrument de mesure élaboré dans 
une interprétation critériée portant sur: 
-les apprentissages fondamentaux; 
-le degré d'utilisation et de transfert des acquis des élèves: 
-il prend la forme de tâches globales d'évaluation; 
-il sert à porter un jugement global sur les finalités d'un programme. 

En résumé, le M.E.Q. annonce dans la politique qu'il faut se centrer sur: 

1-Un plus grand développement des apprentissages de l'apprenant. 
2-L'amélioration constante de l'acte pédagogique de l'intervenant. 
3-Le respect de valeurs de justice et d'égalité pour tous. 

li propose de développer la voie d'une évaluation formative pour l'apprenant et aussi 
l'intervenant. 

À remarquer: que l'on réalise l'évaluation formative ou que l'on réalise l'évaluation sommative, 
un fort souci d'évaluer la compétence en ressort. li ne faudrait pas oublier que l'évaluation doit 
avoir comme sujet: 

1-La personne dans sa totalité (tête - coeur - corps). 
2-Les programmes (les attentes extérieures). 
3-Le processus d'apprentissage de l'apprenant. 
4-La démarche pédagogique de l'intervenant. 
5-Enfin la compétence atteinte par l'apprenant et l'intervenant. 

Dans une démarche d'évaluation qui se veut formative, il faut convenir que ce sont les individus 
(apprenants et intervenants) et l'environnement qu'il faut évaluer. Il serait injuste de ne regarder que 
l'apprenant et de conclure que c'est lui la cause de tous ses échecs et de tous ses succès. 

Dans une démarche d'évaluation qui se veut sommative, on se concentrera surtout cette fois sur 
la compétence. 

2. Que propose le M.E.Q. face aux étapes d'une démarche d'évaluation correspondant aux 
buts et valeurs énoncés dans sa politique? Quelle approche privilégier? 

L'évaluation pédagogique n'est pas une étape, ni un temps precIs. On associe très souvent 
«évaluation» à: examens, épreuves, notes, pourcentage, bulletins, revue de semaine, jugement, etc ... 
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La documentation écrite actuellement, présente l'évaluation pédagogique comme la démarche 
que voici: 

1. Préciser l'intention 
2. Recueillir l'information 
3. Interpréter, analyser, organiser l'information 
4. Porter un jugement de valeur, une appréciation à partir d'informations 
5. Prendre des décisions 
6. Réaliser les décisions. 

Qu'on pourrait résumer comme ceci: 

Intention 

Décision 

action 

observation 

1 Mesure 
interprétation 

Jugement 

Les actions rejoignent les intentions du début et en annoncent des nouvelles. Voici une petite 
bande dessinée que j'ai reçue lors d'un atelier en évaluation pédagogique. 

Qu'en pensez-vous? 

Quelle est votre compréhension de chacune des étapes de cette démarche? 

Quelle est la compréhension illustrée. 

1/ '; 
',:i/ 

/ 

1/ l\ 
/ 

-. /Il 

' :'fi i il/;; L____:~~~?-

- ... 
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L'INTENTION 

Peut-on respecter la démarche d'évaluation et ne pas atteindre les buts fixés par la politique? 
Je réponds affirmativement à cette question. Dépendant de l'intention, tout ce qui s'en suit n'est 
que cohérence. 

L'on peut exprimer une intention et en avoir une autre cachée. L'on se rend facilement compte de 
ce paradoxe au niveau des décisions prises. 

Par la bande dessinée, on s'aperçoit que l'intention réelle du patron est de renvoyer l'employé. 
Par contre, l'intention de l'employé est d'avoir une augmentation. Il y a donc divergence au point de 
départ et ce qui s'en suivra sera de l'incompréhension et de la frustration. L'intention du patron 
l'oriente vers ce que j'appelle une démarche d'évaluation punitive afin de prouver sa décision 
cachée. Il n'y a rien de formatif dans sa démarche. Ce sont les décisions que l'on prend qui quali
fieront la démarche évaluative. À savoir: 

14 

Décider de: - Punir 
- Informer 
- Former 
- Classer 
- Récompenser 

Je prends donc conscience que l'intention est capitale dans une démarche d'évaluation. 

1-On peut avoir comme intention de changer un individu et non l'aider. On peut espérer qu'il 
devienne comme l'on désirerait qu'il soit et non comme il peut et désire lui-même devenir. 

2-On peut avoir comme intention unique de vouloir transmettre une information (soit remplir 
un bulletin). 
Il n'y aura alors bien souvent aucune prise de décision dans le but d'aider l'individu. Le but 
est seulement de le juger et communiquer ce jugement. 

3-On peut avoir comme intention de démontrer la justesse d'un jugement déjà exprimé. On 
aura alors une démarche centrée sur la mesure. La décision ayant déjà été prise. 

4-On peut avoir comme intention de se rassurer, se sécuriser dans sa démarche d'intervention 
et d'acquis des individus. On aura alors une démarche d'évaluation centrée sur la mesure, dans 
le but de s'informer, de se sécuriser et non d'aider, de réajuster son enseignement. 

5-On peut avoir comme intention de ne recueillir que des informations et les transmettre à qui 
de droit. Alors on refuse de porter un jugement et de prendre des décisions. On ne se limite 
qu'à l'étape mesure. 

6-On peut avoir comme intention d'aider les individus en difficulté, d'ajuster ses interventions, 
ses activités, son fonctionnement en raison de cette clientèle. On aura alors une démarche 
d'évaluation, centrée sur les faiblesses, les erreurs, les échecs en terme de correctifs, de conso
lidation, de rééducation, de rattrapage à faire. 

7-On peut avoir comme intention d'amener les individus à se surpasser, d'ajuster sa démarche 
pédagogique à leur besoin. On aura alors comme but d'enrichir, de consolider le baggage de 
chacun des individus et d'individualiser ses interventions. 

8-On peut avoir comme intention d'agir immédiatement face à une situation donnée. On aura 
alors comme but d'ajuster ses interventions aux besoins immédiats et d'agir immédiatement. 

Qu'en pensez-vous? 

Quelles sont vos intentions en évaluation pédagogique? 
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Pour moi, on aura en évaluation formative à privilégier trois intentions majeures en adhérant à la 
politique d'évaluation du M.E.Q. 

La première: Agir immédiatement. 

On parlera d'évaluation formative interactive 

Le but est d'ajuster ses interventions au cours d'une activité d'apprentissage. 

La deuxième: Agir sur sa planification, sa démarche pédagogique, son fonctionnement. 

On parlera d'évaluation formative ! rétroactive 1 

Le but est plus éloigné et touche des décisions majeures en terme de consoli
dation et d'enrichissement des apprentissages réalisés par les apprenants. 

La troisième: Réaliser un bilan des apprentissages afin de porter un jugement sur la compétence 
de l'apprenant et décider de son cheminement (classement). 

On parlera d'évaluation l sommative. j 

Dans la précision des intentions, quelle est la place de l'apprenant? 

Si seulement l'intervenant pouvait déterminer les intentions d'une démarche d'évaluation, et qu'il 
les conservait pour lui seul, alors on aurait une démarche d'évaluation centrée sur l'intervenant. 

On peut, et on se doit d'impliquer l'apprenant au début d'une démarche, soit en lui exprimant 
clairement nos intentions ou en cherchant à connaître les siennes en fonction de réajuster les nôtres 
afin de prendre de meilleures décisions pour lui. 

On ne peut ignorer l'apprenant dans une démarche d'évaluation si l'on désire qu'elle soit forma
tive pour lui. li faut l'associer. 

De plus, il faut amener l'apprenant à préciser ses intentions afin qu'il puisse prendre les meilleures 
décisions pour lui-même. li faut l'impliquer au départ et non le limiter à un rôle d'exécutant que 
l'on observe, juge et pour lequel on décide. 

LA MESURE 

Mesurer, c'est recueillir des informations, les analyser, les interpréter et les organiser dans le but 
de porter un jugement. 

Un professionnel ne peut communiquer ou diffuser les faits et laisser au lecteur porter son 
jugement. Imaginons ce qui arriverait en médecine, si le médecin communiquait son diagnostic au 
patient et qu'il le laissait porter son jugement et les décisions-actions à réaliser. Le patient n'irait 
probablement plus consulter ce médecin. 

Un professionnel se doit de recueillir le maximum d'informations dans le but de porter lui-même 
son jugement et de prescrire des solutions afin d'améliorer les situations. 

En éducation comme en médecine, la cueillette d'informations se réalisera par l'observation et le 
questionnement. On parlera de tests, d'items de mesure, d'examens, d'épreuves, de tâches évalua
tives, de questionnement oral et d'observation. * 

L'intervenant devra par la suite analyser, interpréter et organiser les informations. 

Si je m'inscris dans une démarche d'évaluation formative I interactive I cette étape devra se 
réaliser le plus rapidement possible. Je ne peux songer à tout consigner et tout mesurer systémati
quement. Mon intention est d'aider immédiatement. 

* (J'expliquerai ces instruments dans le prochain article.) 
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En évaluation formative i rétroactive mon intention est de réajuster ma planification, ma 
démarche pédagogique et son fonctionnement. 

Je devrai donc développer une démarche plus systématique et rigoureuse. 

En formatif interactif ou en formatif rétroactif, je me dois d'interpréter et d'analyser les informa
tions recueillies. La différence majeure est le temps dont je dispose pour le faire. Pour l'un,je dois 
décider et agir immédiatement; pour l'autre, je me donne du temps pour décider et agir. 

C'est pour cette raison que j'opte pour la consignation et l'organisation des informations en 
évaluation formative rétroactive. 

Avec en plus la quantité de jugements et de décisions à prendre pour l'ensemble des disciplines, 
je ne peux concevoir l'enseignant comme étant un des techniciens en consignation de résultats 
de mesure. 

Comme je dois analyser, interpréter et consigner les informations d'évaluation formative rétro
active, quelle approche choisir? 

li en existe deux: 

- L'approche normative 
- L'approche critériée 

L'APPROCHE NORMATIVE 

La caractéristique majeure de l'approche normative, c'est d'interpréter les informations en 
fonction des autres. Je suis malade ou moins malade que les autres si l'on réutilise l'exemple de la 
médecine. Cela ne me dit pas en quoi je suis malade, ou pourquoi je suis en santé ... En somme 
l'approche normative interprète ma compétence en fonction des autres; je me situe sur une échelle 
numérique. L'on parle de rang Se, de rang centille, de moyenne de groupe et de pourcentage. 

Cette approche ne peut en aucune manière être aidante, formative pour l'apprenant. L'utilité de 
cette approche rejoint plus les intentions d'ordres: 

- Informatives 
- Punitives 
- Administratives 
- Sélectives 

Imaginons la situation suivante: Si on interprétait les informations dans cette approche, pour 
l'évaluation du personnel ou de la compétence d'un enseignant, d'un P.N.E. ou d'une direction 
d'école, comment réagirions-nous? En quoi cela nous aiderait-il de savoir que nous sommes plus 
ou moins compétent que d'autres? 

On ferait place à la subjectivité la plus totale et des injustices inacceptables en résulteraient. 

C'est dans des valeurs de justice et d'égalité pour tous que le M.E.Q. privilégie l'approche 
critériée. 

L'APPROCHE CRITÉRIÉE 

Les caractéristiques majeures de cette approche sont d'interpréter des informations en fonction 
de critères préalablement définis. 

On réussit une tâche, une épreuve donnée ou on. ne la réussit pas. 

On réussit notre épreuve seul, de manière autonome ou avec de l'aide. 

En fait, on interprète chacune des informations recueillies en relation avec des critères donnés 
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que nous appellerons les «référentiel attendu». 

Chacun sera donc jugé sur sa compétence en terme d'habileté, de connaissances et d'attitudes 
exprimées. 

Donc, recueillir des informations, les interpréter et les organiser, fait partie d'une étape de mesure. 

J'expliquerai dans le prochain article comment fixer des seuils de réussite et comment consigner 
des résultats d'évaluation formative rétroactive. 

Dans la cueillette d'informations, quelle est la place de l'apprenanH 

Si c'est seulement l'intervenant qui obseve, qui s'habilite à chercher des informations pertinentes 
face à un jugement ultérieur, alors l'apprenant ne développera pas cette habilité à porter de bons 
jugements sur sa situation. 

Il sera dépendant d'une autre personne pour évaluer sa compétence. 

Les perceptions, les informations perçues par l'apprenant sur sa situation sont à mon point de vue 
importantes à recueillir non pas uniquement pour que l'intervenant puisse porter de meilleurs 
jugements par la suite, mais pour tout simplement amener l'apprenant à réaliser des prises de 
conscience et à porter lui-même ses propres jugements sur sa situation, afin de prendre des 
décisions en conséquence. 

LE JUGEMENT 

Porter un jugement c'est exprimer une satisfaction ou une insatisfaction sur un ensemble de 
résultats de mesure. 

Pour faciliter cette étape, il est nécessaire d'avoir prévu une bonne organisation des informations 
recueillies à l'étape précédente. 

11 est extrêmement important de se donner un référentiel clair, juste et équitable afin de porter 
un jugement univoque, le moins subjectif possible. 

11 demeure toujours une marge de subjectivité dans la détermination d'un jugement, ce qu'il faut 
développer, c'est de réduire cette marge le plus possible. 

Après plusieurs recherches, voici l'échelle d'appréciation que je viens à proposer: 

s 
A 
T 
1 
s 
F 
A 
1 
s 
A 
N 
T 

État d'excellence 

État de réussite 

État 
d'apprentissage 

/ Connaissance 

Réussit tout ce 
qu'on lui présente 

Réussit tout ce 
qu'on lui présente 

Réussit la plupart 
des activités 
d'évaluation 
qu'on lui présente 
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/ Habilités 
(autonomie) / Attitudes 

Seul Exprime toujours 
cette attitude 

Parfois avec de Exprime souvent 
l'aide cette attitude 

Parfois seul mais Exprime occasion-
surtout avec de nellement cette 
l'aide attitude 

/ 
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Connaissance 
Habilités 

Attitudes (autonomie) 

1 État de difficulté Réussit parfois Les réussites sont Exprime rarement 
N des activités d'éva- toujours avec aide cette attitude s luation qu'on lui 
A présente, mais 
T plusieurs situa-
1 
s tions ne sont pas 

F réussies 

A 
État de problèmes 1 Ne réussit aucune Même avec de N'exprime jamais 

s situation d'évalua- l'aide cette attitude 
A tion qu'on lui 
N présente 
T 

Comme ces jugements peuvent être communiqués à divers individus (parents, enfants, direction 
d'école, enseignants, orthopédagogues et agents extérieurs), il est important de convenir d'un 
langage sur l'expression d'un jugement. 

Il doit être explicite, simple et rigoureux. 

Il est aussi important sur un même territoire (commission scolaire ou région) de convenir d'un 
système de notation, sinon on risque de tomber dans des incompréhensions. 

Exprimer des cotes, c'est un langage donc une convention qu'il faut arrêter. On ne peut demander 
au même enseignant d'utiliser différents langages pour différents programmes et au même lecteur 
de lire ces langages et de les comprendre. 

On ne respecte pas dans ce contexte les principes mêmes de la communication. 

On ne peut demander à un individu de parler cinq ou six langages et à un lecteur de lire ces 
cinq ou six langages. 

Une décision doit être prise quelque part. Pour moi, c'est d'abord au niveau de l'ensemble d'une 
commission scolaire et tant mieux s'il y a consensus au niveau d'une région ou de tout le territoire 
provincial. 

Dépendant de nos intentions de départ, nos jugements serviront à informer ou à prendre des 
décisions-actions. Si nous nous inscrivons dans une démarche d'évaluation formative, ce sera 
d'abord et avant tout pour décider et agir. 

En évaluation formative I interactive l nous nous devons de porter un jugement immédiat 
pour pouvoir agir immédiatement. 

En évaluation formative -, -re-, t-r-o-ac-t-iv_e_l nous nous devons de porter un jugement plus 
nuancé et plus précis sur notre degré de satisfaction afin de prendre des décisions importantes 
sur notre planification et notre démarche pédagogique. 

Dans l'expression de jugements, quelle est la place de l'apprenant? 

Si c'est seulement l'intervenant qui exprime des jugements sur son niveau de satisfaction, alors 
nous croyons que l'apprenant est véritablement petit, faible et incompétent. Pourtant je crois que 
l'apprenant doit avoir la possibilité de porter ses propres jugements sur sa propre situation. 

li le fait d'ailleurs naturellement. Mais a-t-il toujours la possibilité de l'exprimer? Cela le conduit-il 
à prendre des décisions-actions ou à informer l'intervenant? 
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LA DÉCISION-ACTION 

L'évaluation pédagogique prend tout son sens dans les décisions et l'exécution de ces décisions. 

Trop souvent, on a mesuré pour mesurer, jugé pour juger, pourtant ... Qu'est-ce que cela nous a 
apporté? 

Depuis quand nous faire dire que nous sommes incompétent, faible, lent, déficient, petit ou 
malade nous aide à devenir meilleur, plus compétent, plus fort, plus rapide, plus grand et en meil
leure santé (morale ou physique)? 

Depuis quand prouver une incompétence aide un individu à évoluer? N'aide+il pas plus 
l'intervenant à s'en débarrasser et l'ignorer? 

N'entendons-nous pas souvent: «Ah lui! il n'est pas bon! Il est faible, petit et lent ... » 

Comme si tout venait d'être dit et fait. Ne démontrons-nous pas notre impuisssance et notre 
incompétence par ces dires? 

On peut décider d'entreprendre des actions et ne pas les réaliser, alors aucune amélioration n'est 
apportée. 

Voilà le problème numéro 1 d'une démarche d'évaluation formative. Les difficultés sont plus de 
l'ordre de l'action que de la mesure, du jugement et de la décision. Sans pour autant ignorer qu'il 
y a une grande place à l'amélioration de nos instruments de mesure, jugements et décisions. 

li faut convenir que là aussi, les décisions-actions devront rejoindre la ou les intentions du début. 
À savoir: 

En évaluation formative ! interactive ! agir immédiatement et ne pas attendre. 

En évaluation formative ! rétroactive l agir sur sa planification, sa démarche pédagogique, 
son fonctionnement en terme de modification et d'ajustements à réaliser. 

Comme professionnel, on ne peut se contenter d'observer, cueillir des faits, juger et décider, il 
faut aussi agir. Pour ce faire, il faut se considérer compétent, grand et capable, sinon il faut demander 
de l'aide. 

Dans la prise de décision-action, quelle est la place de l'apprenanU 

Si c'est seulement l'intervenant qui décide et agit, alors l'apprenant est dépendant, exécutant et 
manoeuvré. 

Pourquoi ne pas laisser de temps en temps l'apprenant prendre ses propres décisions face à la 
consolidation ou à l'enrichissement de ses apprentissages? 

Est-il si petit qu'il n'a plus sa place? Qu'en pensez-vous? 

En terminant, les apprenants ne seraient-ils pas victimes de notre démarche d'évaluation? 
Ne serions-nous pas nous aussi, victimes des démarches d'évaluation de notre entourage? 
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Pour résumer voici un tableau explicitant le pourquoi, le quoi et le comment d'une démarche 
d'évaluation formative interactive, formative rétroactive et sommative. 

20 

Formatif Formatif 
Sommatif 

interactif rétroactif 

-Agir immédiatement -Agir sur sa planifica- -Prendre des 
POURQUOI sur ses interventions. tion, sa démarche pé- décisions finales. 

dagogique. -Classer. 

-Le vécu de l'apprenant. -Objectifs spécifiques. -Objectifs terminaux. 

QUOI -Sa démarche. -Indicateurs spécifiques. -Indicateurs généraux. 

-Ses attitudes. 

-Questionnement oral -Items de mesure. -Examen synthèse. 
et observation à 

COMMENT partir des activités -Épreuves. -Tâches évaluatives 
d'apprentissage. globales. 

-Tâches. 

Math-Club, la chronique des élèves 

La chronique Math-Club se retrouve à nouveau au centre de la revue, grâce à Elève Tactique 
qui prend la relève du Professeur Vincent Mil. 

Si vous souhait.ez qùe les solutions de vos élèves soient publiées, n'hésitez pas à les faire 
parvenir au secrétariat de I' Apame. 

Elève Tactique aimerait bien recevoir du courrier. 

Instantanés Mathématiques / novembre 1985 



Voici un autre tableau résumant la démarche d'évaluation appliquée à l'évaluation formative 
interactive et formative rétroactive. 

FORMATIF INTERACTIF FORMATIF RÉTROACTIF 

L'observation et le questionnement Les activités d'évaluation 
dans les activités d'apprentissage spécifiques: 

- Items de mesure 

- Tâches évaluatives 

MESURE - Épreuves synthèse 

-Tests 

- Questionnement oral 

- Observation avec grille 

Analyse immédiate des - Organisation des informations 
observations. 

INTERPRÉTATION - Fixation du seuil de réussite 

- Consignation des résultats 

Expression immédiate du niveau Expression du niveau de satisfaction 
de satisfaction sur un ensemble de résultats de 

JUGEMENT mesure à partir d'une échelle 
- Satisfaction de valeur plus nuancée. 

- 1 nsatisfaction 

Action immédiate au niveau des Action sur la planification, le 
DÉCISION-ACTION interventions. fonctionnement et la démarche 

pédagogique. 

Dans mon prochain article, je traiterai du sujet: 

«Comment opérationaliser la politique d'évaluation pédagogique» 

- Est-ce humainement faisable? 

- Quels outils de mesure utiliser? 

- Quels outils de consignation développer? 

- Quelles stratégies de cheminement mettre en place dans une commission scolaire, 
une école ou une classe? 

C.H. 

Instantanés Mathématiques/ novembre 1985 21 



NOUVEAU 

Lidec inc. 

Je réfléchis ... les. sc 
Jean-Claude Dupuis, 

Document de présentatio~ ; 
Je réfléchis ... les science~. 

1re année - élève et maître · 

EN PRÉPARATION 

4e année 

Dans ma régionu .. 
5• année 

Je vis au Québec 
6• année 

Le Canada ... c'est g 

À la découverte des scI 
N. Caron, M. Gélinas, M. 
L. Desrosiers, J. -M. Berg 

DISPONIBLES ET APPRO 

1re année 

Manuel de l'élève 
Guide du maître 

2• année 
Manuel de l'élève 
Guide du maître 

4• année (en préparation) 

Manuel de l'élève 
Guide du maître 

1083, avenue Van Horne, Outremont (Québec) 
H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 
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JOURNÉE RÉGIONALE - OUTAOUAIS Denis Renaud 

Contrairement à ce qui a été annoncé, la journée régionale prévue dans !'Outaouais a été repor
tée. Constance Mainville a des petits problèmes de santé. Nous nous reprendrons au printemps 
1986. 

CONGRÈS DE MAI 1985 - TROIS-RIVIÈRES 
Il y a eu 650 participants au dernier congrès de l'APAME à Trois-Rivières. Bravo! 

SESSION D'ÉTUDES DE RIMOUSKI 
li y a eu 189 participants à la session d'études de Rimouski. Bravo à Simon Ouellet et à toute 

l'équipe. 

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION 04 
Dans le rapport annuel de l'année 1983-1984 étaient précisées les orientations spécifiques de 

CREMER pour 1984-1985. Ce groupe voulait «procéder à la cueillette de données sur la compréhen
sion des objets d'apprentissage», en tant que groupe de «formation» et «d'approfondissement» sur 
des thèmes tels: les systèmes de numération, l'évaluation à partir de mises en situation, l'intégration 
des concepts unificateurs. 

Quatre journées ont été prévues pour se rencontrer. Le programme pour chacune des rencontres 
était constitué des thèmes suivants: 

- un sujet central pour l'année: la compréhension du système de numération; 

- le partage d'expériences; 

- les autres sujets d'intérêt. 

Dans les paragraphes suivants, nous passerons en revue les activités à l'intérieur de ce cadre de 
fonctionnement, pour finalement préciser les orientations prévues pour 1985-1986. 

la compréhension du système de numération: 

Un certain nombre de questions ont motivé, au départ, le groupe à construire un instrument de 
mesure s'adressant aux élèves de sixième année pour «mesurer» la compréhension du système de 
numération. 

- Les élèves ayant travaillé dans diverses bases de numération ont-ils une meilleure com
préhension du système usuel? 

- Une théorie d'apprentissage est-elle plus efficace qu'une autre pour favoriser un 
meilleur apprentissage? 

Divers moyens ont été utilisés pour construire l'instrument de mesure ayant pour objet de cueillir 
des données sur la compréhension du système de numération. 

• Construction de situations ou questions pour vérifier la compréhension; 

• Travail poursuivi au G.T.S. régional et consultation d'une personne-ressource (M. 
Dominique Morissette, U.Q.T.R., professeur spécialisé en mesure et évaluation); 
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• Construction d'une liste de vérification avec des enseignants(es) des commissions 
scolaires et examen de ces listes de vérification; 

• Construction d'un test à valider dans une classe. 

La construction même de l'instrument nous donna l'occasion d'approfondir l'objet d'appren
tissage (système de numération), et d'unifier nos conceptions sur cet objet. L'instrument a été admi
nistré dans les commissions scolaires participantes la semaine du 3 au 7 juin 1985. Les données 
recueillies nous permettront, après analyse, d'intervenir adéquatement dans nos milieux respectifs 
pour améliorer si nécessaire les apprentissages dans ce domaine. 

Le partage d'expérience: 

Le partage d'éxpérience vécue dans nos milieux respectifs suscita l'échange et la discussion, et fit 
naître très ~ouvent une lumière nouvelle sur notre propre expérience. En faire un listing permet 
d'entrevoir un échange riche et varié. 

- Mathématique et calculatrice; 

- Mise en situation et apprentissage; 

- Présentation de bulletins descriptifs en mathématique élaborés par un comité du 
M.E.Q.; 

- Activité de soutien à domicile; 

- Aide individuelle aux parents; 

- Répartition des objectifs par niveau; 

- Choix de collections mathématiques; 

- Le rôle du conseiller et l'avènement de nouveaux manuels. 

Autres sujets d'intérêt: 

En plus du sujet principal (la compréhension du système de numération) et du partage d'expé
rience, d'autres sujets d'intérêt ont fait l'objet de nos rencontres: 

- Les tests de fin d'année: présentation de tests et de la philosophie sous-jacente; 

- Analyse et rétroaction du groupe à partir du texte «La mathématique et son enseigne-
ment à l'école primaire au Québec»: orientations pour CREMER et I' A PAME. 

Par ailleurs, l'organisation du congrès de l'APAME 1985 qui s'est tenu à Trois-Rivières sous la prési
dence de Mariette Gélinas a connu un franc succès grâce à la collaboration des membres CREMER. 

Orientations pour cette année: 

L'analyse du texte «La mathématique et son enseignement à l'école primaire au Québeo> par le 
groupe a permis de fixer les grandes orientations de CREMER pour l'année 85-86: 

1. Étude des numéros spéciaux produits par l'APAME; 

2. Présentation approfondie d'ateliers vécus, ou résumé de conférences ayant fait l'objet 
des sessions d'étude de l'APAME; 

3. Évaluation des apprentissages, poursuite du travail fait en 1984-1985 sur la compréhen
sion du système de numération (analyse des résultats, conclusions, ... ) 

Ce survol de l'action entreprise permet de constater que le sens des orientations souhaitées 
à la fin de l'année 1983-1984 a été maintenu. De plus, l'orientation prévue annonce à la fois une 
continuité et un ressourcement fécond. 

Normand Caron 
Responsable de l'APAME région 04 
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Bonjour! 

Le MATH-CLUB ça te dit sûrement quelque chose, cette chronique fait partie de 
la revue depuis déjà quelques années. 

Tu as participé l'an dernier à cette chronique? Oui, tu as de l'expérience, je 
COMPTE sur toi encore cette année. Non .... De toute façon, il n'est pas trop tard, parce 
que cette année encore ta PARTICIPATION est de toute première importance. 

Le MATH-CLUB, c'est pour ceux et celles qui aiment à relever des défis, résoudre 
des énigmes, faire preuve d'astuce. 

Comment y participer? C'est facile .... à chaque fois que ton professeur recevra 
la revue, il affichera pour toi un poster sur lequel tu retrouveras des problèmes. 
Ensuite c'est à toi de choisir le problème que tu veux résoudre et si tu parviens à une 
solution, tu l'écris en soignant bien ta présentation et tu me la fais parvenir. PSSIT. ... 
tu peux faire tous les problèmes si tu en as le temps et le goût .... 

Quelques solutions seront publiées dans le numéro suivant d'INSTANTANÉS 
MATHÉMATIQUES avec les nouveaux problèmes. N'oublie pas d'écrire sur ta feuille ton 
NOM, le nom de ton ÉCOLE, ainsi que l'endroit où tu habites. 

/'attends impatiemment tes solutions. 

~1'~ 



MATH-CLUB 
PROBLÈME No 1 

Les suites logiques ... tu en fais en classe, en voici de particulières. 

Tu les complètes de deux ou trois nombres et tu expliques comment tu as fait pour 
les compléter? 

* 2 - 2 - 4 - 6 - 10 - 16 - .... - .... 
*1-9-3-8-5-7- -. . . . . . . . 
* 6 - 13 - 28 - 59 - . . . . - .... 
*15-

* 
7 -

6 
36 
44 

9-16-8-
7 

49 
56 

ATTENTION 

9 - 17 - 9 -
8 

64 
. . . . 

. . . . 

. . . . .... . . . . 

Dans cette dernière suite tu ajoutes un seul nombre, et la disposition des nombres 
n'est pas inutile. 

PROBLÈME No 2 

Solange a 10 votes de plus que Rita à l'élection de l'école. Pauline a deux fois plus de 
votes que Solange. li y a eu 282 votes. 

Combien la gagnante a-t-elle de votes? 



PROBLÈME No 3 

Est-il possible de placer 8 jetons sur un quadrillé de 8 par 8. 

Il doit y avoir un jeton par rangée, aucun jeton sur une 
même colonne ou sur une même diagonale. 

PROBLÈME No 4 

Jean-Philippe a 5 cartes en main. 

Ce sont des 7, 8 et 9. 

La somme des cartes est 41. 

Combien de 7, 8 et 9 a-t-il? 

PROBLÈME No 5 

~ · 11 

; 
a; 1 

•• 4 

Tu dois placer les signes ( + - x +) entre les nombres, de façon à ce que les résultats 
soient bons. 

* 1 2 3 4 = 1 

* 1 2 3 4 5 = 10 

* 2 3 4 5 = 100 

* 1 2 3 4 5 = 1 

°'~~,~ 



Note pour le maâtre 

Cette chronique s'adresse directement à l'élève et vise les objectifs suivants: 

- Offrir aux élèves l'occasion de participer volontairement à une activité 
mathématique. 

- Développer chez les élèves l'intérêt pour la mathématique. 

- Offrir aux élèves l'occasion d'utiliser les habiletés mathématiques développées 
à l'école. 

- Faire connaÎtre aux élèves différentes applications de la mathématique. 

- Développer la créativité des élèves en les incitant à trouver des solutions originales. 

- Développer chez les élèves la rigueur mathématique en leur offrant l'occasion de 
démontrer la justesse d'une solution. 

- Développer chez les élèves le souci de présenter un travail de façon claire, soignée, 
et structurée. 

Fonctionnement 
Je vous invite à lire la lettre de présentation et à afficher les problèmes au babillard. 

Pour le retour des solutions, vous pouvez faire un envoi collectif (au niveau de la classe 
ou de l'école). Adressez vos envois à: 

Elève Tactique 
Secrétariat de l' Apame 

15, rue Brassard 
St-Paul d'industrie 

JOK 3EO 



Je m'appelle TRI B 1 
Henriette Laplante 

T R 181 181J1T 

Peux-tu changer la position de T R I B I et corriger l'image en conséquence ... Utilise 
l'ensemble de tes triangles. 
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FICHE 7 (1er cycle) 

Matériel: 

Consigne: 

l'ensemble des triangles T R I B 1 
(triangles découpés et coloriés des deux côtés) 

place les six triangles dans un sac; sans regarder dans le sac, prends un triangle 
et devine sa couleur avant de le sortir du sac. 

Déroulement: en équipe de deux 

FICHE 8 (2e cycle) 

Matériel: 

Consigne: 

silhouette des 17 quadrilatères représentés aux fiches 5 et 6 dans la revue 
INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES de septembre 1985 

- classe tes quadrilatères dans le diagramme à cases. (Tableau 1, page suivante). 

- indique après manipulation, le numéro des quadrilatères dans les bonnes 
cases. 

FICHE 7 (1er cycle) partie du maître 

Commentaire: inviter les enfants à s'exprimer sur les moyens utilisés pour deviner la bonne 
couleur du triangle: comparaison des grandeurs, des formes, recherche d'un 
angle droit, etc. 

FICHE 8 (2e cycle) partie du maître 

Le matériel est constitué des quadrilatères que les élèves ont construits lors de la réalisation 
de la fiche 6. 

On peut s'inspirer des modèles suggérés à la fiche 6 (partie du maître) en prenant soin de faire 
abstraction des lignes à traits discontinus. On y présente 15 modèles de quadrilatères numérotés 
auxquels il faut ajouter les figures A et B de la fiche 5 qui deviennent les 16e et 17e figures de 
la série. 
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Il serait intéressant de reproduire le tableau 1 sur le tableau de la classe et d'y apposer les 
17 quadrilatères. 

TABLEAU 1 

DIAGRAMME À CASES 

0 axe de symétrie 1 axe de symétrie 2 axes de symétrie 3 axes de symétrie 4 axes de symétrie 

Nombre d'axes de symétrie 

L'ensemble de tes quadrilatères 

Les activités suivantes sont une adaptation d'une idée originale de RICHARD BIBEAU. 
Essai de rationalisation d'une séquence de situation d'apprentissage: la classification de 
quadrialtères, Université de SHERBROOKE 1977. 

Instantanés Mathématiques / novembre 1985 31 



PA TEZ DU BON IED 
CHOISISSEZ UN NOUVEAU 

POUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE, VOICI 
UNE COLLECTION RENOUVELÉE 

NOUVEAUTÉS 1984-85 

Sentiers 1 et 2 
Sentiers 1, 

• élève : 21 X 27,5 cm, périssable, 
224 pages 

•maître: 20,5 X 28 cm, 
reliure spirale, 279 pages 

Sentiers 2, 
• élève : 21 X 27,5 cm, périssable, 

224 pages 
• maître : 20,5 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 

SENTIERS 1, 2, 3. et 4 so,nt 
agréés par le M.E,Q; en 

fonction dµ nouve.au . 
programme.de 

mathématiques au primaire 

ous prévoyons qu 
réIIlenf de S.EN.îl 
et6 par le M.E.Q 

·· · ve.cteur par 

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 24,5 cm, relié, 

352 pages 
•maître: 20,5 X 28 cm, 

reliure spirale, 390 pages 
• cahier d'activités mathémati

ques, 21 X 27,5 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 



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 

1-845 A APO.LOGO 1 

1-845 D APO.LOGO 1 - Document 

2-845 A APO. LOGO 2 

2-845 D APO. LOGO 2 - Document 

3-845 A Nombres naturels 
0 à 1000000 

3-845 C Nombres naturels 
0 à 1000000 

3-845 X Nombres naturels 
0 à 1000000 

3-845 M Nombres naturels 
0 à 1000000 

*Configuration: D un lecteur D deux lecteurs 

Faites votre chèque à l'ordre de l'APAME 

date 

Identification des besoins: 

APPAREIL QUANTITÉ X COÛT 

APPLE Il O X 10 $= 

0 X 2 $= 

APPLE Il O X 10 $ = 

0 X 2 $= 

APPLE lie O X 10 $ = 

COMMODORE 64 0 X 10 $ = 

MAX-COMTERM □ X 10 $ = 

MACINTOSH* 0 X 15 $ = 
(MS-BASIC V2.0) 

TOTAL= ______ _ 

signature 

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

Cochez Appareil 

§ 1- APO.LOGO 1 

2- APO.LOGO 2 

3- Nombres naturels, 0 à 1000000 

Nom _____________ Prénom _______ _ Retournez au 
Secrétariat de I' Apame 

Adresse ______________________ _ 

Code postal 

15, rue Brassard 
SAINT-PAUL D'INDUSTRIE 
JOK 3EO 
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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 
rourner 

(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 
- Pn donnant l'ensemble des propriétés pour un nombre 
- en générant des listes de nombres qui ont une propriété. 

Ce didacticiel informatif a une valeur d'abord pédagogique. 

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

Bon de commande et identification des besoins au verso. 
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L'APPRENTISSAGE DES JEUX D'ADDITION ET 
DE SOUSTRACTION versus LA MÉMORISATION 

La place que doit prendre la mémorisation des 
jeux ou des tables au primaire peut varier 
beaucoup selon l'importance que l'on accorde 
au calcul mental et écrit ou de la conception 
que l'on a du calcul. Ainsi on peut entendre 
différents commentaires pouvant aller du: 

jusqu'à 

"C'est terrible, les enfants ne savent 
plus calculer de nos jours" 

"Ce n'est plus nécessaire de savoir 
calculer par coeur puisqu'il ya des 
calculatrices partout" 

ou encore 

"C'est plus important de compren
dre le sens des opérations que de 
donner les réponses par coeur". 

Qu'on soit d'accord ou pas avec ces affirma
tions, il demeure certain que l'apprentissage 
des opérations arithmétiques suppose beau
coup plus que leur simple mémorisation et ne 
peut surtout pas se limiter à cette dernière 
habileté. Ainsi apprendre l'addition, par 
exemple, est-ce: 

-comprendre le sens de réunir ou d'ajouter 
des objets concrets 

-ou résoudre par écrit l'équation 7 + 5 __ _ 
-ou répondre à la question posée oralement 

"sept plus cinq" 
-ou résoudre le problème suivant: "Tu as sept 

billes. Tu en gagnes cinq autres en jouant. 
Combien en as-tu en tout maintenant?" 

Ces quatre situations n'ont pas toutes la 
même signification pour l'élève et ne requiert 
pas nécessairement le même type d'habileté 
pour les résoudre. Pourtant il s'agit toujours de 
la même addition "sept plus cinq". Chacune 
de ces étapes contribue à la construction de la 
notion d'addition et la mémorisation y joue 
un rôle important. Cependant cette dernière 
ne doit pas servir de point de départ ni être 
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Nicole Nantais, professeure 
Didactique de la mathématique au primaire 

dénuée de sens car alors la mémorisation sera 
perçue par beaucoup d'enfants comme de la 
magie: "Tu l'as" ou "Tu l'as pas". 

Si la mémorisation n'est pas une fin en soi, 
elle doit faire partie du processus d'apprentis
sage des opérations arithmétiques donc des 
jeux d'addition et de soustraction. Cela sup
pose que l'élève est placé régulièrement dans 
des activités de calcul mental et écrit dans 
lesquelles il aura à découvrir des règles et des 
propriétés, à établir des relations et à dévelop
per des procédures qu'il pourra utiliser au 
moment opportun. Ces activités pourront 
servir de support à l'élève afin qu'il puisse 
arriver à résoudre rapidement et de façon 
efficace ses jeux d'addition et de soustraction. 
La mémorisation devient alors "signifiante"1 

et prend un tout autre sens surtout aux yeux 
de l'enfant. 

Je propose donc ici quelques activités de 
calcul mental et écrit pour susciter la mémo
risation des jeux d'addition et de soustraction 
jusqu'à 18. Evidemment, les activités sont 
davantage des pistes à exploiter qu'une démar
che rigoureuse d'apprentissage. Libre à chaque 
enseignant(e) de poursuivre une démarche 
similaire ou de proposer d'autres activités 
complémentaires. 

Les trois tableaux A, B et C doivent être 
reproduits en grande quantité car ils devront 
être utilisés à plusieurs reprises au cours de 
l'année. 

Le tableau A comprend les additions et les 
soustractions jusqu'à 10. Le tableau B de 11 à 18 
et le tableau C de O à 18. 

1
• BERGERON, J.C., HERSCOVICS, N. L'épistémologie, 

un moyen d'intégrer la recherche à l'enseignement. 
Interface (Revue de l'ACFAS) vol. 5, no 5, nov.-déc.1984. 
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FICHE 1 

Objectif: Etablir la relation entre le nombre 
suivant et "plus un", et le nombre 
précédent et "moins un·". 

1. a) Oralement donne le nombre qui suit 
ou qui vient après: 

8,__ 6,--
13, __ 

b) Résouds toutes les additions (tableau A) 
qui contiennent "1" comme un des termes. 
(par écrit) 

2. a) Oralement donne le nombre qui pré
cède ou qui vient avant: 

--, 15 --,11 
--, 9 

b) Résouds toutes les soustractions (tableau 
A) qui contiennent 1 comme deuxième 
nombre. 

3. Pratique à deux: en utilisant le tableau A 
place-toi avec un ami et demandez-vous 
mutuellement et oralement les additions et 
soustractions que vous avez résolues. Vous 
essayez de répondre le plus rapidement 
possible. 

FICHE 2 

Objectif: Construire des additions composées 
de nombres doubles (deux termes 
pareils) et développer des moyens 
pour les mémoriser. Observer cer
taines propriétés de ces sommes. 

1. Illustre l'addition suivante à l'aide de bâton
nets ou de jetons. 

3 + 3= 

2. Si tu veux illustrer l'addition de doubles qui 
suit que dois-je faire? 

ex: 4 + 4 = 

3. Continue ainsi jusqu'à 9 + 9 = et note tes 
observations. 

4. A partir du travail que tu viens de faire 
aurais-tu un moyen de trouver rapidement 
la réponse à 7 + 7 = __ par exemple (si tu ne 
le connais pas par coeur) à l'aide d'un autre 
double dont tu connais la somme par coeur. 

5. Résouds les sommes des doubles sur le 
tableau (A et/ou B). 

6. Que peux-tu dire des sommes obtenues? 

7. Résouds les additions dont les deux termes 
sont pareils dans le tableau C. 

8. Pratique à deux. 

FICHE 3 

Objectif: Utiliser des sommes de doubles pour 
solutionner d'autres additions qui 
s'y rapprochent. 

1. Utilise les tableaux A et B et pour chaque 
addition de doubles que tu as trouvée, 
solutionne une autre addition à l'aide de 
cette addition de doubles. 
Relie chacune d'elles par une ligne. 

ex: avec 6 + 6 = 12 tu peux résoudre 
facilement 

6 + 7 car ce sera "un de 
plus" 

ou 7 + 5 car tu transportes le 
'-.-Jf 1 du 7 (6 + 1) au 5 ce 

qui revient à 6 + 6 

2. Pratique à deux. 

FICHE 4 

Objectif: Construire toutes les additions dont 
la somme est égale à 10. 

1. A l'aide de tes doigts ou de jetons, trouve 
les additions dont la somme est égale à dix. 

2. Trouve un moyen ou une règle pour com
pléter chaque couple de nombres repré
sentant 10 lorsque tu as un ou deux termes. 

Ex: 7 avec 8 avec 
2 avec 5 avec 
4 avec 9 avec 

3. Pratique à deux. 
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FICHE 5 

Objectif: Résoudre des additions en passant à 
la dizaine. (prérequis: les sommes 
avec 10), 

1. Ecris sur une feuille tous les représentants 
de 10. 
9 et 1 3 et 7 etc. 

2. A. l'aide du numéro 1, résouds dix additions 
dans le tableau B 

Ex: 8 + 6 c'est pareil à 8 + 2 + 4 parce que 
2 + 4 ça fait 6 et que 8 + 2 ça fait 10. 
Donc c'est égal à 10 + 4. 

3. Trouve des additions pour lesquelles tu 
trouves que ça va plus vite de passer par la 
dizaine pour trouver la réponse. (Tableau B). 

FICHE 6 

Objectif: Résoudre des additions dont l'un 
des termes est 9. Observer ce qui 
se passe dans ce cas et établir une 
règle pour faciliter ces additions. 

1. A l'aide de jetons illustre l'addition suivante 
9 + 5. 
A l'aide de jetons montre comment tu peux 
arriver à la réponse 14 

2. Refais le même travail pour ces additions 
9+7 8+9 4+9 3+9 

3. Observe le nombre que tu ajoutes à 9 dans 
chacun des cas et compare-le au chiffre des 
unités de chacune des réponses. 

4. Résouds rapidement les additions qui con
tiennent un 9 comme terme. (Tableau A et B) 

5. Pratique à deux. 
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FICHE 7 

Objectif: Résoudre des soustractions dont le 
nombre soustrait est 9. Faire le lien 
avec les additions contenant 9 et 
faire ressortir une règle pour faciliter 
ces soustractions. 

1. Trouve la réponse aux soustractions 
suivantes: 

11- 9=_ 
17- 9=_ 
12- 9=_ 

13- 9=_ 
15- 9=_ 
14- 9=_ 

2. Observe chaque réponse et compare avec 
le chiffre des unités du premier nombre. 
Que peux-tu en conclure? 
Peux-tu expliquer pourquoi c'est ainsi? 

3. Complète toutes les soustractions dans le 
tableau qui ont 9 comme nombre à 
soustraire. 

4. Pratique à deux. 

FICHE 8 

Objectif: Résoudre des additions ayant 0 
comme un des termes et faire res
sortir la propriété qui s'y rattache. 

1. a) Résouds les additions du tableau A qui 
contiennent un O. 

b) Résouds la colonne et la rangée du O dans 
le tableau C. 

2. Que peux-tu dire des sommes trouvées 
dans les deux tableaux? 

3. Crois-tu que ça fonctionne avec n'importe 
quel nombre? 
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FICHE 9 

Objectif: Fàire découvrir la propriété de com
mutativité de l'addition. 

1. Complète la rangée 3 dans le tableau C. 

2. Complète la colonne 3 dans le tableau C. 

3. Que peux-tu dire des sommes du numéro 1 
et du numéro 2? 

4. Résouds une addition quelconque dans le 
tableau C. 

5. Trouve l'autre addition dans le tableau qui 
est composée des deux mêmes termes mais 
inversés. 

6. Résouds cinq additions dans le tableau B et 
pour chacune d'elles trouve l'autre addition 
dont les termes sont inversés et relie-les par 
une ligne. 

7. Que peux-tu dire des sommes? 

8. Crois-tu que ça fonctionne pour n'importe 
quelle paire de nombres? 

9. Est-ce que ça fonctionne pour la sous
traction? 

FICHE 10 

Objectif: Résoudre rapidement des équations 
d'addition et de soustraction en res
pectant la performance de chacun. 
Cette activité devrait être reprise 
régulièrement pour permettre à 
chaque élève de suivre son propre 
rythme. 

En utilisant soit le tableau A ou le tableau B 

1. Résouds le plus rapidement possible toutes 
les additions dont tu connais la réponse par 
coeur immédiatement. (Note le temps 
requis). 

2. Résouds le plus rapidement possible toutes 
les soustractions dont tu connais la réponse 
par coeur immédiatement. (Note le temps 
requis). 

3. Quelques jours plus tard reprendre les 
questions 1 et 2, comparer le nombre 
d'équations effectuées et le temps requis. 

FICHE 11 

Objectif: Faire ressortir la règle de parité de 
l'addition. 

1. Utilise le tableau A et résouds les additions 
composées de deux termes pairs. Ecris les 
réponses en rouge. 

2. Résouds les additions composées de deux 
termes impairs et écris les réponses en bleu. 

3. a) Que peux-tu dire des sommes écrites en 
rouge? 

b) Que peux-tu dire des sommes écrites en 
bleu? 

4. Peux-tu prévoir ou que peux-tu dire des 
sommes que tu n'as pas encore résolues? 

5. En observant les deux termes, indique dans 
le tableau si la somme est paire (p) ou 
impaire (i) sans nécessairement chercher 
la réponse. 

+ 4 7 1 8 

3 i 

6 p 

4 

2 

FICHE 12 

Objectif: Présenter la soustraction des jeux 
par le nombre manquant. 

1. Je te donne un nombre et tu me donnes 
l'autre qui manque pour compléter l'addi
tion pour obtenir la somme suivante: 
(exercice à deux élèves). 

Pour faire 8: 
5 avec ? 
1 avec ? 
etc. 

Pour faire 10: 
4 avec? 
2 avec? 

Pour faire 13: 
8 avec ? 
6 avec ? 

2. Ecris la soustraction correspondante pour 
chaque addition que tu viens de com
pléter. 

3. Dans le tableau A ou B, résouds cinq sous
tractions à partir de l'addition correspon
dante et relie-les par une ligne. 
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TABLEAU A 

6+ 3= . . . . 7- 7= . . . . 10 - 4 = . . . . 
6- 2= . . . . 8- 3= . . . . 1 + 1 - .... 
3+ 5= . . . . 6+ 2= . . . . 3+ 2= . . . . 
2+ 3= . . . . 4- 4= . . . . 6- 5= .... 
1+ 8= . . . . 3+ 6= . . . . 0+ 6= . . . . 
7- 3= . . . . 5+ 5= . . . . 9- 4= . . . . 

6- 4= . . . . 1 + 5= . . . . 10 - 1 - . . . . 
5- 0= . . . . 7- 5= . . . . 3+ 4= .... 
4- 3= . . . . 9+ 0= . . . . 8- 7= . . . . 
2+ 8= . . . . 2+ 2= . . . . 7+ 2= . . . . 
9+ 1 - • • • • 7+ 3= .... 5- 2= . . . . 
8- 8= . . . . 3+ 3= . . . . 3+ 1 .... 
6- 3= . . . . 5+ 4= . . . . 8- 1 . . . . 
3- 3= 6- 1 - . . . . 10- 8= . . . . . . . . 
2+ 7= . . . . 4+ 2= . . . . 6+ 4= • • • • 

1 + 6= . . . . 3- 2= . . . . 8- 6= . . . . 
7- 1 - 2+ 1 - 5+ 3= . . . . . . . . . . . . 
4+ 4= . . . . 8- 4= . . . . 10 - 3= . . . . 
2+ 5= . . . . 10 - 5= . . . . 0+ 7= . . . . 
1 + 1 - 7- 4= . . . . 9- 6= .... . . . . 
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TABLEAU B 

9+ 2= . . . . 8+ 9= . . . . 11 - 9= . . . . 
7+ 6= . . . . 15 - 6 = . . . . 7 + 4= . . . . 

14- 9= . . . . 17 - 8= . . . . 11 - 8= . . . . 
8+ 7= . . . . 8+ 6= . . . . 12- 8= . . . . 

11 - 5= . . . . 11 - 6= . . . . 9+ 7= . . . . 
5+ 7= . . . . 12 - 4= . . . . 8+ 5= . . . . 
9+ 9= . . . . 6+ 6= . . . . 14- 6= . . . . 

13 - 7= . . . . 16 - 9= . . . . 12- 6= . . . . 
16 - 8= . . . . 7+ 7= . . . . 9+ 6= . . . . 
10- 3= . . . . 13 - 6= . . . . 13 - 4= . . . . 
7+ 8= . . . . 12- 5= . . . . 16 - 7= . . . . 
9+ 3= . . . . 8+ 3= . . . . 6+ 7= . . . . 
8+ 8= . . . . 14 - 5= . . . . 17 - 9 = . . . . 

14- 7= . . . . 4+ 7= . . . . 8+ 4= . . . . 
15 - 9= . . . . 15 - 7= . . . . 14- 8= . . . . 
7+ 5= . . . . 18 - 9= . . . . 15 - 8= . . . . 

13 - 5= . . . . 9+ 8= . . . . 6+ 5= . . . . 
6+ 8= . . . . 9+ 5= . . . . 12- 7= . . . . 

13 - 9= . . . . 3+ 8= . . . . 5+ 8= . . . . 
11 - 7= . . . . 12 - 3= . . . . 9+ 4 = . . . . 
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TABLEAU C 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Matériel complémentaire 

IMAGIMATH -Approuvé par le M.E.Q. 

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. 

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

Carnet mathématique - élève - 6• année 

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

Carnet mathématique - élève - 5° 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 - 4° année 

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

Carnet mathématique - élève - 3° année 

MAXI-MUL Tl - 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 



MICRO-MONDES 

Jean-Guy Bélisle 

Cette chronique veut favoriser la réalisation, l'échange et /a 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. 

Si tu as trouvé, conçu ou expérimenté un programme, si tu as des idées, des suggestions ou des 
interrogations, la chronique MICRO-MONDES est toute désignée pour /es partager. 

Fais parvenir ton envoi à l'adresse suivante: 

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

LES GRAPHIQUES 

titre 

éditeur 

micro-ordinateurs 

clientèle 

domaines 

Fiche descriptive 

PFS: Graphe 
version française pour Apple 
version anglaise pour IBM, MAX, ... 

Software Publishing Corp. 

Apple l le 
IBM et compatibles 
MAX 
élèves du primaire, 2e cycle et plus 

mathématiques 
statistiques 

L'étude des statistiques comporte plusieurs construction de ces graphiques est générale
ment une difficulté importante pour les élèves. 
Lorsqu'ils ont réussi à en réaliser un, il est 
souvent difficile de demander de recommen
cer pour l'améliorer en modifiant l'une ou 
l'autre des variables: type de graphique, 
échelle de fréquence, titre du graphique, titre 
des axes, le minimum ou le maximum de l'axe 
y, les classes de l'axe des x, ... 

aspects: 

a) collecte de données 
b) organisation des données 
c) analyse des données 
d) présentation des données 

La collecte, l'organisation et l'analyse de 
données, qui sont les aspects les plus impor
tants de l'étude des statistiques, ont peu de sens 
si elles ne sont pas présentées à quelqu'un. 
Cette présentation est souvent réalisée à l'aide 
de graphiques: histogramme, pictogramme, 
graphique linéaire, graphique circulaire, ... La 
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les expériences de collecte et d'organisation de 
données. On se contente parfois (cf. pro
gramme de mathématique du primaire) de 
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développer l'habileté à interpréter un graphi
que déjà construit. 

(/) 
Lû 
::> 
Lû 
..J 
Lû 

ECOLE IHST. ST-ALPHONSE 

80 ...... --------------
70 .............................................................................................................. . 

5 6 
GROUPES-AGE 

• ST-ALPHONSE ~ STE-MARCELLIHE 
f52l ST-COME 

La micro-informatique avec un logiciel 
comme PFS: Graphe ouvre à nos élèves un 
micro-monde qu'ils peuvent explorer facile
ment. Ils pourront consacrer leurs énergies à 
la collecte, l'organisation et l'analyse des 
données, la construction des graphiques étant 
confiée à l'ordinateur; pour un même 
ensemble de données, les élèves pourront 
construire et imprimer un grand nombre de 
graphiques. L'analyse de ces différentes cons
tructions leur permettra de comprendre par 
l'expérience les règles qui régissent ce domaine 
de la mathématique: le rôle respectif des axes, 
le titre des axes, le titre du graphique, le rôle 
de la graduation, la pertinence et la signifiance 
d'un graphique, ... 

(/) 
Lû 
::> 
Lû 
..J 
UJ 
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ECOLE IHST. ST-ALPHONSE 

30-----------------
27----.-,, 
24··---

8 9 
GROUPES-AGE 

• ST-ALPHONSE ~ STE-MARCELLIHE 
□ ST-COME 

Dans une classe de 4e année, on a d'abord 
proposé aux élèves plusieurs histogrammes à 
interpréter. Comme ces histogrammes avaient 
été préparés à l'aide de données à l'école, il 
était facile pour les élèves de les comprendre. 
Puis une expérience collective de collecte, 
d'organisation et d'analyse de données a été 
vécue avec la classe. Lorsque vint le temps de 
construire le graphique à l'aide de l'ordinateur, 
les enfants ont été guidés mais ce sont eux qui 
ont fait toutes les opérations jusqu'à l'impres
sion finale du graphique. Par la suite, les élèves 
vivront une expérience semblable mais en 
petites équipes. Chaque équipe choisira 
l'objet de son enquête et mènera l'opération 
jusqu'à la production d'un graphique final. 
L'étude des différentes productions permettra 
sans doute de mieux comprendre les erreurs 
à éviter. 

ECOLE ST-ALPHOHSE 

200,----------------
190 ··············································································································· 
180 .............................................................................................................. . 
170 .............................................................................................................. . 

!3 160 .............................................................................................................. . 
~ 150 ............................................................................................................. .. 
ra 140 ............................................................... ... . ........................ . 

130 ............................................... ,. ......................................................... . 
120 ......... __ _.....,,,:li! 

110 .............................................................................................................. . 

100--1,,_.9 ..... 8i""'0_1 ...... 98-1--19_8_2_1_9_83--19-8_4_1....,.9"""'85,......... 
AHHEES SCOLAIRES 

ECOLE IHST. ST-ALPHONSE 
GROUPES-AGE 

lm 15.82% 
6 ANS 
f52] 15.56% 
9 AHS 
~ 15.31% 
7 AHS 
[Il] 14.03% 
8 AHS 
ê§ 14.03% 
5 ANS 
~ 13.01% 
11 ANS 
□ 12.24% 
10 ANS 
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Espérons que ces expériences amèneront de 
plus en plus les enfants et les enseignants à 
utiliser ces outils mathématiques que sont les 
graphiques. Un spécialiste en éducation phy
sique au primaire utilise régulièrement avec 
ses élèves le logiciel PFS Graphe pour présenter 
les résultats de performance ou de compétition. 

PFS:Graphe est un logiciel simple et facile 
d'utilisation. Des menus présentent les diffé
rentes fonctions permettant l'entrée de 
données, la définition de certaines variables, 
la sauvegarde ou la charge des graphiques et 
l'impression. Voilà un logiciel de plus qui fait 
de l'ordinateur un outil puissant au service de 
l'esprit créateur des utilisateurs. 

(J) 
llJ 
:::> 
UJ 

rrl 

ECOLE IHST. ST-ALPHONSE 

~T~:r~ 1 

VOWMt:Ul 1 
-...,s,,t,<WC, 

1-...Si 

1 

CONFÉRENCES 1 

lA RÉSOlUTlON DE l'ROIUMES 
VfENS FAIRE LE rotNT 

N.B. Je remercie La Maison de l'Ordinateur de 
Laval qui m'a gracieusement prêté la 
version IBM pour l'expérimenter sur le 
MAX. 

Si tu connais d'autres logiciels pour la 
construction de graphiques (si possible 
en français), à la portée des élèves du pri
maire et qui roulent sur Apple, IBM, 
MAX, Commodore, Texas, ... , envoie 
ces informations et/ou le récit de ton 
expérience à l'adresse mentionnée au 
début de la chronique. 

J.-G. B. 

NUMÉRO SPÉCIAL C 

L' Apame présente dans cette publication la 
plupart des textes des conférences qui ont été 
prononcées au congrès de I' Apame ainsi que 
d'autres textes qui exploitent des sujets 
connexes. 

INSlA,l,llANl:S 
MATHlMATIQOU 

NUMÉRO SPÉCIAL D 
Dans ce numéro spécial, quelques membres 
de I' Apame partagent avec nous leur point de 
vue sur différents aspects de la résolution de 
problèmes. 

INSTANTANES MATHEMATIQUES, numéro spécial C 
Conférences, congrès mai 1985 
Volume XXI, 1984-85 

INSTANTANES MATHEMATIQUES, numéro spécial D 
Le point sur ... la résolution de problèmes 
Volume XXI, 1984-85 

lA 
Rl50UJTION 

DE 
PROIÙMES 

Gratis 

3,00 $ 
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apame 
(PRIX 1985-1986) 

15, rue Brassard 
St-Paul d'industrie, Qué. 
JOK 3EO 

EN VENTE AU SECRÉTARIAT DE L'APAME 

DOCUMENTS 

Tables de nombres * 

(Décomposition en facteurs premiers et autres 
propriétés des nombres naturels O à 9999) 

La calculatrice à l'école * 
(Recueil de fiches) 

Transformations I et 11 * 

(Incluant 4 fiches et document 
d'accompagnement) 

Numéros spéciaux: A- Frise et Rosace 
8- Les probabilités et statistiques 
C- Conférences, Congrès Mai 1985 
0- Le point sur ... 

La Résolution de Problèmes 

Instantanés Mathématiques 

Série complète 

1976-77 
1977-78 
1979-80 

Numéro 

Octobre 76 
Février 77 
Septembre 77 
Janvier 78 
Mars 78 
Mai 78 
Septembre 79 
Novembre 79 
Janvier 80 
Mars 80 
Mai 80 

D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

1982-83 
1983-84 

Septembre 80 
Novembre 80 
Janvier 82 
Mars 82 
Mai 82 
Septembre 82 
Novembre 82 
Janvier 83 
Septembre 83 
Novembre 83 
Mars 84 
Mai 84 

Disponible à partir du 1er juillet 85: 

Novembre 84 
Janvier 85 

D 
D 

Mars 85 
Mai 85 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 

COÛT UNITAIRE OTE COÛT TOT AL 

4,00 $ X 

3,00 $ X 

2,00 $ X = ---- ----

3,00 $ X 

3,00 $ X = ---- ----
= gratis 

3,00 $ X = ---- ----

5,00 $ X = ---- ----

1,00 $ X 

2,00 $ X = ---- ----
TOTAL: 

Affranchissement et manutention - 10% minimum 1,00 $ AJOUTEZ 
Remise de 25% aux membres en règle sur 1 exemplaire de chacun des documents -

Prix en vigeur jusqu'au 30 avril 1986 TOTAL À PAYER 

* Des achats de 10 documents et plus de cet article donne une réduction de 10% pour tous. 
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MATH-PUBLICATIONS 

CARNET MATHÉMATIQUE 
MAXI-MULTI 
Grignon, ]. et Masse, M.-P., Lidec, Outremont, 1985. 

Les deux premiers carnets de cette série ont 
été publiés il y a deux ans avec les sous-titres 
"Pythagore" et "Archimède". Ils s'adressaient 
aux élèves de cinquième et sixième années. 
Les deux présents carnets sous-titrés "Carroll" 
et "Euler" s'adressent respectivement aux 
élèves de troisième et quatrième années. 

De façon générale, on a respecté la formule 
et l'esprit des deux premiers carnets. On y 
présente une grande variété de problèmes 
portant sur les différents chapitres du pro
gramme de mathématiques. L'enfant qui tra
vaillera les mathématiques à partir d'un outil 
comme celui-ci découvrira sans doute que la 
géométrie et la mesure peuvent être la source 
de problèmes tout aussi intéressants et stimu
lants que les nombres. 

On y retrouve évidemment très peu des 
petits problèmes dits "de vie courante" aux
quels nous ont habitués les livres de mathéma
tiques de type conventionnel. Il ne faudrait 
pas croire pour autant que la vie de tous les 
jours est absente de la mathématique véhiculée 
dans ces carnets. Des choses aussi simples que 
les comptines et les jeux d'enfants deviennent 
sujets de recherches et de réflexion. 

La mathématique y est aussi présente comme 
un outil qui favorise l'organisation et la repré
sentation de faits simples de la vie de tous les 
jours sous une forme généralement facile à 
visualiser, ce qui contribue sans doute à la 
compréhension de ces situations par les élèves. 
Pour cela, on y fait abondamment usage des 
graphiques et des tableaux, soit pour présenter 
la situation problème, soit pour inviter l'élève 
à représenter une situation. 

L'élève est aussi invité à jouer un rôle actif 
dans la préparation du problème par la cons
truction de matériels qui tout en étant les plus 
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C.S. de l'Argile bleue 

simples sont souvent les plus puissants. Certains 
enseignants peuvent penser que de telles 
démarches prennent beaucoup de temps et ils 
peuvent être portés à éviter ce genre de 
problème; ce serait pourtant négliger l'apport 
important de ces activités dans la compréhen
sion des problèmes. La période de fabrication 
de matériel offre à l'élève une occasion de se 
familiariser avec la situation, ce qui n'est pas 
négligeable surtout quand cette situation est 
complexe. 

On pourra noter une autre différence fonda
mentale dans le type de question posé aux 
élèves à la fin d'un problème. Une question du 
type "Qu'observes-tu?'' a des chances de faire 
appel à une expérience beaucoup plus vaste 
de l'enfant, cette expérience fondamentale 
souvent négligée dans ces problèmes où l'on 
attend qu'une réponse, celle à laquelle l'adulte 
a pensé. 

Il arrive aussi que l'on sache peu tirer profit 
des situations mathématiques que l'on présente 
aux élèves. Pour nous donner une idée de toute 
la richesse de ces situations, les auteurs en 
présentent dix sous forme d'explorations plus 
larges dans chacun des carnets en plus de la 
centaine de problèmes. Chaque carnet est 
donc séparé en cinq parties présentant d'abord 
deux situations d'exploration puis une ving
taine de problèmes. 

Le texte des situations d'exploration a géné
ralement été réduit au minimum, ce qui oblige 
souvent le lecteur à se référer au matériel et à la 
situation initiale pour en comprendre le sens. 

Parlant du matériel, celui-ci est souvent 
constitué ou partiellement constitué de grilles 
produites en annexe. 

Finalement, en ce qui concerne le guide 
d'utilisation, il a conservé lui aussi la même 
forme que celui qui a été publié avec les 
deux premiers carnets. On prés~nte une 
distribution des problèmes en fonction des 
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différents objectifs du programme. On fournit 
quelques solutions à titre indicatif. Une 
démarche pédagogique de résolution de 
problèmes s'accommode en effet très mal de 
situations à réponse unique que l'on vérifie 
dans le cahier de l'élève après coup. Cette 
démarche suppose une présence à l'enfant en 
train de résoudre le problème et un respect 
des interprétations plausibles et des solutions 
personnelles de celui-ci. 

FRISE ET ROSACE 

Comme les deux précédents, ces deux car
nets apportent une contribution à la pédagogie 
de la résolution de problèmes; d'abord en 
fournissant à l'enseignant une banque de 
départ consistante mais surtout en contribuant 
à en préciser le sens dans le contexte de la 
classe. 

R. C. 

NUMÉRO SPÉCIAL A 
L'auteur Jean Grignon, nous propose 

de produire, à l'aide de pliage, différents 
modèles de rosaces et de frises. 

Cette activité se situe dans une pre
mière exploration. Le travail proposé est 
essentiellement un travail de 
manipulation. 

La construction de ces modèles nous 
amènera à observer les symétries et 
rotations présentes et en plus d'une 
réflexion didactique, si on y ajoute 

l'habileté, la couleur, ... on se retrouvera en présence de modèles fort jolis qui pourront 
ajouter à notre environnement un décor mathématique. 

NUMÉRO SPÉCIAL B 

L'auteure Renée Caron, présente 40 
activités commentées sur le thème: Pro
babilités et Statistiques. 

En feuilletant ce numéro, vous serez 
sûrement tenté de présenter à vos 
élèves, quelques-unes de ces activités. 

Votum, XX 
Num•ro Spkl•I B 

Avrll 1984 

LES PROBABILITÊS ET STATISTIQUES 

1u primaire ... pourquoi pu? 

Que vous soyez du 1er ou du 2e cycle, vous trouverez pour vos élèves et pour 
vous-même, activités et commentaires vous concernant. 

................................................................................ 
INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial A 
Volume XX, décembre 1983 3,00$ 
INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéros spécial B 
Volume XX, avril 1984 3,00$ 
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Grignon Jean 
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l'image 
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jeu 
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La résolution de problèmes 
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