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ÉDITORIAL 

COMMENTAIRES SUR l' AVIS DU 
CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE L'ÉDUCATION 

J'ai pris connaissance, comme plusieurs 
d'entre vous sans doute, de I' Avis adressé au 
Ministre de !'Éducation par le Conseil supé
rieur de l'éducation portant sur l'enseigne
ment des mathématiques à l'école primaire. 

Dans une première partie, .les auteurs tra
cent les grandes lignes de l'évolution de l'en
seignement des mathématiques depuis les 25 
dernières années. On y parle de la période du 
programme-cadre, de l'élaboration des pro
grammes institutionnels, de l'inscription mas
sive des enseignants à des cours de 
perfectionnement, ... Malgré que ce portrait 
me semble assez exact, je pense que deux 
points importants n'ont pas été soulignés. 

D'abord, le programme-cadre de 1970 a été 
une réponse du M.E.Q. à des changements 
qui avaient déjà eu lieu dans les années 60. Les 
enseignants avaient déjà entrepris eux-mêmes 
de nombreuses modifications au programme 
de 1959 et le programme-cadre n'est venu que 
"sanctionner" ces changements. Peut-on en 
dire autant du programme de 1980? Ensuite, le 
programme-cadre a de par sa nature permis 
une appropriation, une prise en charge, une 
profonde réflexion des divers milieux autour 
du "quoi" et du "comment" du programme. 
Encore une fois peut-on en dire autant de 
l'opération de 1980? 

Dans une deuxième partie, on traite des 
enseignants et de leur pédagogie, des 
influences de leurs attitudes et de leurs prati
ques pédagogiques et de leur compétence 
professionnelle. Je laisserai à chacun le soin de 
faire son propre bilan, d'évaluer le chemin 
parcouru et la route qui reste à faire. 

Mais certaines questions resurgissent. 
Qu'en est-il actuellement de ce soutien péda
gogique qui a su favoriser la prise en charge 
par les différents milieux du programme de 
1970? Un changement de mentalité ne 
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survient-il pas à long terme par une action 
soutenue plutôt que par une action ponc
tuelle? Où sont placées actuellement les éner
gies dans l'implantation du programme de 
1980? 

Dans une troisième partie, les auteurs discu
tent de la performance des élèves, des facteurs 
qui l'influence et de la contribution des 
parents. On y souligne entre autres le manque 
de données pour juger si les élèves "appren
nent bien ou médiocrement, plus ou moins, 
mieux ou moins bien". On préconise la mise 
en place de tout un dispositif d'évaluation. 
Mais ne devrait-on pas se demander d'abord si 
l'implantation a été complétée? Combien de 
journées, dans votre milieu, ont été consa
crées à réfléchir et à vous approprier le pro
gramme de 1980? Combien de documents ont 
été élaborés par le M.E.Q. en relation avec le 
programme de 1980? Faut-il rappeler ici que 
les fascicules du guide pédagogique accom
pagnant le programme ont été élaborés 
durant les années 1970 avant le programme de 
1980 (sauf pour trois de ces huit documents). 

J'ai voulu soumettre à votre attention quel
ques questions qui ont surgi pendant ma lec
ture. Si vous avez des commentaires suite à 
votre propre lecture, les colonnes de votre 
revue vous sont accessibles. 

En conclusion, je citerai les onze recom
mandations du Conseil supérieur de l'éduca
tion contenues dans le document. 

1. Que, au cours du processus prévu de la 
révision du programme, les objectifs 
d'apprentissage soient reformulés de 
manière à les rendre plus cohérents avec 
la conception des mathématiques, mise 
de l'avant par le programme, selon 
laquelle les mathématiques sont essen
tiellement un instrument de maîtrise de 
la réalité auquel on s'initie comme à une 
démarche dynamique de construction 
créatrice. 

2. Que le ministère de !'Éducation clarifie 
l'approche privilégiée "par résolution de 
problèmes" et s'assure que les ensei
gnants disposent de la formation et des 
outils nécessaires pour la comprendre 
correctement et la pratiquer efficace
ment. 
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3. Que le ministère de l'Education fasse 
développer des outils d'évaluation, tant 
formative que sommative, qui soient en 
cohérence avec les orientations du pro
gramme et s'assure que les enseignants y 
soient adéquatement formés. 

4. Que les programmes de subvention du 
Fonds FCAR (Fonds pour la formation des 
chercheurs et l'aide à la recherche) et les 
programmes de recherche non comman
ditée des universités accordent une 
attention renouvelée au champ de la 
didactique des mathématiques élémen
taires, notamment aux questions relatives 
à la "résolution de problèmes" et à l'éva
luation des apprentissages. 

S. Que, dans les versions ultérieures des 
guides pédagogiques et dans les activités 
de soutien à l'implantation du pro
gramme, on incite les enseignants à pren
dre conscience de certaines attitudes 
négatives, souvent même sexistes, et à 
développer, à l'égard des mathémati
ques, des attitudes positives et affran
chies des stéréotypes sexistes. 

6. Que les centres universitaires de forma
tion des maîtres s'assurent que leurs 
diplômés possèdent une solide compé
tence didactique en mathématiques, 
basée sur une reconstruction person
nelle des mathématiques élémentaires. 

7. Que les programmes actuels de perfec
tionnement des enseignants fassent une 
meilleure place à des activités d'améliora
tion didactique en mathématiques. 

8. Que, en plus d'activités de mise en jour 
de type ponctuel, les commissions sco
laires assurent aux enseignants des possi
bilités d'accompagnement pédagogique 
à caractère continu. 

9. Que les mathématiques soient désignées 
comme un des champs prioritaires visés 
par un éventuel dispositif national d'éva
luation systémique de la maîtrise des 
apprentissages de base. 

10. Que, à la faveur des mécanismes mis en 
place pour assurer la transmission de l'in
formation de l'école aux parents, on fasse 
une place adéquate à ce qui touche le 
programme de mathématiques. 

11. Que le ministère de l'Education, les com
missions scolaires et les associations pro
fessionnelles d'enseignants se concertent 
pour mettre au point, à l'intention des 
parents, des outils de sensibilisation 
(vidéos, dépliants, documents d'informa
tion, etc.) destinés à aider la prise de 
conscience d'attitudes négatives fré
quentes, souvent même sexistes, à 
l'égard des mathématiques, et à favoriser 
le développement d'attitudes positives et 
affranchies des stéréotypes sexistes. 

L'enseignement des mathématiques à l'école primaire 
Avis au ministre de l'éducation juillet 1985 
ISBN 2.550-08443-8 

André Normandeau 
président de I' APAME 
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UN ESSAI D'OBJECTIVATION D'UN INTERVENANT 
EN MILIEU SCOLAIRE 

Conrad Huard 
Concepteur et animateur 

pédagogique 

l'évaluation pédagogique, comment l'opérationaliser? 

- Est-ce humainement réalisable? 
- Quels outils développer et utiliser? 
- Quelles stratégies de cheminem~nt mettre en place? 

Dans mes précédents articles, j'ai tenté de vous transmettre mes prises de conscience face à: 
a) La résolution de problème. Janvier 1985. 
b) Le processus naturel d'apprentissage. Mars 1985. 
c) La démarche pédagogique. Mai 1985. 
d) L'objectivation. Septembre 1985. 
e) L'évaluation pédagogique. Novembre 1985. 

Maintenant, j'aimerais vous présenter des pistes d'opérationalisation de la politique d'évalua
tion pédagogique. 

Au cours des trois dernières années j'ai tenté, comme plusieurs, diverses expériences afin de 
concrétiser des outils et des stratégies de cheminement face au dossier de l'évaluation. Cela m'a 
amené à analyser diverses expériences issues de divers milieux. j'ai été amené également à 
parcourir plusieurs milieux au Québec afin de leur présenter mes stratégies et les comparer aux 
leurs. Voici le questionnement auquel les gens du milieu (cadres, directeurs, P.N.E., enseignants, 
parents, enfants) sont confrontés actuellement. 

1. Comment élaborer et compléter un bulletin descriptif? 

- Quels sont les principes à respecter? 
- Quels sont les responsabilités de chacun(e)? 
- Quelle légende d'appréciation mettre en place? 

2. Comment élaborer et compléter des feuilles de route, carnets de bords, registre de 
classe? 

- Comment consigner des réussites, des échecs? 
- Comment fixer des seuils de réussite? 

3. Comment élaborer une tâche évaluative, un examen, une épreuve synthèse? 

- Comment élaborer un référentiel? 
- Quels principes respecter? 
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4. Comment favoriser et développer la démarche d'évaluation de l'apprenanU 

- Quels sont les outils à développer? 

5. l'évaluation pédagogique et la supervision pédagogique: est-ce la même chose? 

- Comment élaborer et compléter des outils de supervision inspirés de la politique 
d'évaluation? 

- Les enseignants ne sont-ils pas en perpétuel développement? alors: 
-- Comment développer une supervision formative pour lui? 

Je crois avoir cerné les questions qui font actuellement l'objet de recherche théorique et/ou 
expérientielle. Est-ce que j'ai les bonnes solutions? 

Là n'est peut-être pas la question; la communication de mes solutions permettra sûrement aux 
gens de connaissances de réaliser de nouvelles prises de conscience, et aux gens d'expérience, de 
déclencher un processus vers de nouveaux apprentissages. 

L'important n'est-il pas de communiquer son vécu, de se raconter et par le fait même poursui
vre son développement personnel. (Réf. art. "L'objectivation, le coeur de l'apprentissage.") 

1. Comment élaborer et compléter un bulletin descriptif? 

Un bulletin c'est d'abord et avant tout un médium de communication dont le but est de 
transmettre les jugements d'un professionnel sur la situation d'un individu. Ce n'est pas une fin en 
soi mais uniquement un outil d'information. 

Transmettre des résultats de mesure n'informe pas sur le niveau de satisfaction d'un profession
nel en regard d'un individu en développement. Voilà une des raisons que le M.E.Q. invoque afin 
de promouvoir l'utilisation de bulletin descriptif avec une légende d'appréciation. 

Comme c'est un moyen d'entrer en contact avec d'autres agents (souvent extérieurs) il devient 
extrêmement important d'arrêter des principes face à son élaboration. 

Voici ceux que j'ai retenus dans l'analyse et l'élaboration de divers bulletins (français, mathéma
tiques, sciences humaines, sciences de la nature ... ): 

Principes à respecter dans l'élaboration de bulletin descriptif. 

- Avoir un langage clair; 
- traiter des trois (3) dimensions du savoir (connaissances, habiletés, attitudes); 
- présenter une légende d'appréciation claire et univoque; 
- différencier l'évaluation formative de l'évaluation sommative; 
- permettre de réaliser une synthèse de l'année; 
- présenter la totalité du programme d'études et non seulement un extrait; 
- présenter le contexte de l'évaluation; comment s'est faite la cueillette d'informations; 
- être rédigé par cycle ou selon la structure d'un programme. 

De plus, comme l'enseignant aura plusieurs bulletins descriptifs à compléter et que c'est le 
même individu qui les lira, il faut ajouter les principes suivants: 

- une facture de présentation commune à l'ensemble des bulletins; 
- une légende d'appréciation commune; 
- une limite d'une page par discipline. 
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Ces trois derniers principes poursuivent des buts d'efficacité, de rentabilité et de faisabilité. 

Par expérience personnelle, comme le bulletin descriptif est une synthèse du programme 
d'étude, il faut le définir avant tout autre instrument (feuille de route, carnet de bord, instrument 
de mesure) afin que ces instruments soient élaborés en concordance avec lui. 

Voici des exemples de bulletin descriptif en mathématiques et français construit selon ces 
principes. 

Dans les exemples présentés, l'aspect des attitudes n'est pas complètement représenté. li faudra 
déterminer un référentiel sur cet aspect et il m'apparaît déjà qu'il ne peut être que commun à 
l'ensemble des programmes. 

Il faut, pour une équipe d'élaboration du bulletin, avoir une grande compétence de compré
hension du programme d'étude. On ne peut changer de bulletin à tous les ans. Il revêt un 
caractère officiel et devrait, à mon avis, être déterminé par une commission scolaire et non par 
une école, un degré ou une classe. (Réf. article précédent, nov. 85) 

Vous êtes intéressé/e/s par les sujets présentés dans Instantanés Mathématiques? Vous 
aimeriez lire sur des sujets différents? 

Un point particulier de la mathématique vous intéresse? Vous aimeriez partager cet 
intérêt? 

L'A PAME vous offre la possibilité de vous exprimer, d'échanger avec d'autres qui ont comme 
vous un intérêt particulier en mathématique. 

Nous avons actuellement près de mille trois cents lecteurs et lectrices, alors n'hésitez pas à 
nous faire parvenir vos commentaires, votre article, voire même une proposition de 
chronique. 

C'est une invitation à faire partie du groupe de personnes qui généreusement participent 
régulièrement ou occasionnellement à la rédaction de votre revue. Tous et toutes vous le 
diront, plus nous participons à l'élaboration de cette revue, plus elle nous semble répondre à 
notre intérêt et .... 

La direction 
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1.A) FRANÇAIS 1er CYCLE - Élaboré par Nicole Leblanc, C.S.C. Des-Ilets. 

DANS UN CONTEXTE DE COMMUNICATION, VOTRE ENFANT RÉALISE DES ACTIVITÉS LUI 
PERM fi ANT DE: 

A) DÉVELOPPER DES HABILETÉS, DES CONNAISSANCES ET DES ÉVALUATION 

TECH NIQUES DANS LES DOMAINES SUIVANTS: 
FORMATIVE 

C 
.Q 
1ii 

1. EN COMMUNICATION ORALE, il/elle accroît son habileté à corn- 2 

muniquer verbalement. Pour ce faire, il/elle est capable de: "' > 
,Q) 

~ 
,Q) 
,-

1.1.1 Choisir les informations pertinentes. 

1.1.2 Organiser ses informations de façon appropriée. (2e-3e) 

1.1.3 Formuler son message de manière à être compris/e. 

2. EN LECTURE, il/elle comprend les textes variés qu'il/elle lit à partir de 
différentes intentions. Pour ce faire, il/elle est capable de: 

2.1.1 Choisir les informations quand elles sont dites telles quelles 

dans l le texte. 

2.1.2 Établir des liens entre les informations. (3e) 

2.2.1 Reconnaître globalement des mots fréquemment utili-
sés. (1 re-2e) 

2.2.2 lire des mots nouveaux en se servant du contexte. (1re-
2e) 

2.2.3 lire des mots nouveaux en se servant des lettres et des syl-
labes. (1re-2e) 

2.2.4 Utiliser le contexte pour comprendre le sens d'un mot ou 
d'une expression. (3e) 

2.2.5 Utiliser au besoin les ressources extérieures pour trouver 
le sens d'un mot ou pour chercher une information. 

3. EN COMMUNICATION ÉCRITE, il/elle rédige des textes à partir de dif
férentes intentions. Pour ce faire, il/elle est capable de: 

3.1.1 Choisir les informations nécessaires à chaque type de textes. 
3.1.2 Organiser ses informations de façon appropriée. (2e-3e) 
3.1.3 Formuler son message selon les exigences de la communication. 
3.1.4 Utiliser efficacement le code orthographique et syntaxique. 

3.2.1 Orthographier les mots déjà appris. 
3.2.2 Appliquer progressivement les règles grammaticales 

connY.e.~-- (2e-3e\ 
3.2.3 Utiliser progressivement les signes de ponctuation. 

3.2.4 Calligraphier lisiblement. 

3.2.5 Utiliser au besoin les ressources extérieures pour ortho-
graphier. 

B) DÉVELOPPER DES ATTITUDES 

Manifester de l'intérêt pour les activités en français. 

C: C: 
0 .g -~ 

"' ::, ::, 
~ ~ 
> > ,Q) ,Q) 

Q) Q) 
N M 

C 
0 -"' 2 
"' > 

,Q) 

Q) 
'<t' 

ÉVALUATION 
SOMMATIVE 

~ <J) 

:::i :::i 
Cf Cf 
u u 
< < 

z 
0 z 
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1.B) FRANÇAIS 2e CYCLE - Élaboré par Nicole Leblanc, C.S.C. Des-Ilets. 

DANS UN CONTEXTE DE COMMUNICATION, VOTRE ENFANT RÉALISE DES ACTIVITÉS LUI 
PERMETTANT DE: 

A) DÉVELOPPER DES HABILETÉS, DES CONNAISSANCES ET DES ÉVALUATION 

TECH NIQUES DANS LES DOMAINES SUIVANTS: FORMATIVE 

C: 
0 

·;:; 

"' 1. EN COMMUNICATION ORALE, il/elle accroît son habileté à ..2 
"' 

communiquer verbalement. Pour ce faire, il/elle est capable de: 
> ,a., 

~ ,a., .... 
1.1.1 Choisir les informations pertinentes. 

1.1.2 Organiser ses informations de façon appropriée. 

1.1.3 Formuler son message de manière à être compris/e. 

2. EN LECTURE, il/elle comprend les textes variés qu'il/elle lit de différen
tes intentions. Pour ce faire, il/elle est capable de: 

2.1.1 Choisir les informations quand elles sont dites telles quelles 
dans le texte. 

2.1.2 Établir des liens entre les informations. 
2.1.3 Interpréter les informations dans un texte. (Se-6e) 

2.1.4 Juger les informations dans un texte. (Se-6e) 
2.2.1 Utiliser le contexte pour comprendre le sens d'un mot ou 

d'une expression. 
2.2.2 Utiliser au besoin les ressources extérieures pour trouver 

le sens d'un mot ou pour chercher une information. 

3. EN COMMUNICATION ÉCRITE, il/elle rédige des textes à partir de dif
férentes intentions. Pour ce faire, il/elle est capable de: 

3.1.1 Choisir les informations nécessaires à chaque type de textes. 

3.1.2 Organiser ses informations de façon appropriée. 

3.1.3 Formuler son message selon les exigences de la communication 

3.1.4 Utiliser efficacement le code orthographique et syntaxique. 

3.2.1 Orthographier les mots déjà appris. 

3.2.2 Appliquer progressivement les règles grammaticales 
connues. 

3.2.3 Utiliser les signes de ponctuation. 

3.2.4 Calligraphier lisiblement. 

3.2.5 Utiliser au besoin les ressources extérieures pour ortho-
graphier. 

B) DÉVELOPPER DES ATTITUDES 

Manifester de l'intérêt pour les activités en français. 
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C: C: C: 

.g 0 0 
·;:; ·;:; 

"' "' "' ::J 2 2 
"' "' "' > > > ,a., ,a., ,a., 
a., a., a., 

N M "<f" 

ÉVALUATION 
SOMMATIVE 

<f) <f) 

::) ::) 

0 0 
u u 
<( <( 

z 
0 z 
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2.A) MATHÉMATIQUE 1er CYCLE - Élaboré avec Doris Tremblay, C.S.C. Nouvelle-Beauce. 

DANS UN CONTEXTE DE RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES SIGNIFICATIFS, VOTRE ENFANT 
RÉALISE DES ACTIVITÉS, QUI TOUT EN LE FAMILIARISANT AVEC DES CONCEPTS FONDA
MENT AUX, LUI PERMETTENT DE: 

A) DÉVELOPPER DES HABILETÉS INTELLECTUELLES (DISCRIMINER, 
CLASSER, ORDONNER, ESTIMER) ET DES HABILETÉS TECHNIQUES 
(CONSTRUIRE, REPRÉSENTER, OPÉRER, MESURER) 

DANS LES DOMAINES 

Du nombre 

1. Représenter les nombres et le système de numération. 
2. Discriminer des nombres (lecture, écriture). 
3. Classer et ordonner des nombres. 
4. Discriminer et représenter les opérations arithmétiques. 

5. Par écrit sur des nombres (+, -) 
Opérer ► 6. Mentalement sur des nombres (+, -) 

(X) 

De la géométrie 

Construire 7. Des régions, des lignes, des réseaux et des 
Représenter ► systèmes de repérages. 
Classer 8. Des solides et des figures. 
9. Opérer des transformations sur des formes et des figures. 

De la mesure 

Ordonner 
Classer 10. Des longueurs. 

Estimer ► Représenter 11. Des aires et des volumes. 
Mesurer 

B) S'INITIER AU MODE D'EXPRESSIONS QUI CARACTÉRISE 
LA MATHÉMATIQUE 

Utiliser 

► 
12. Les termes et symboles mathématiques. 

correcte- 13. Les moyens d'expressions graphiques reliées à la 
ment mathématique. 

1 C) DÉVELOPPER DES ATTITUDES 

14. Manifester de l'intérêt pour les activités mathématiques. 

EVALUATION EVALUATION 
FORMATIVE SOMMATIVE 

C C C C (/) (/) 

0 0 0 .g ::) ::) ·;::; ·;::; 
~ (Y (Y "' "' "' ..2 ..2 :::l ..2 u u 

"' "' "' "' -< -< > > > > 
•Cl) •Cl) •Cl) •Cl) z 
~ Cl) Cl) Cl) 0 

,Cl) 
N M ..;- z ,-
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2.8) MATHÉMATIQUE 2e CYCLE - Élaboré avec Doris Tremblay, C.S.C. Nouvelle-Beauce. 

DANS UN CONTEXTE DE RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES SIGNIFICATIFS, VOTRE ENFANT 
RÉALISE DES ACTIVITÉS, QUI TOUT EN LE FAMILIARISANT AVEC DES CONCEPTS FONDA
MENT AUX, LUI PERMETTENT DE: 

A) DÉVELOPPER DES HABILETÉS INTELLECTUELLES (DISCRIMINER, ÉVALUATION ÉVALUATION 

CLASSER, ORDONNER., ESTIMER) ET DES HABILETÉS TECHNIQUES 
(CONSTRUIRE, REPRÉSENTER, OPÉRER, MESURER) 

DANS LES DOMAINES 
Du nombre 

Représenter 1. Des nombres naturels (345). 

Discriminer ► 
Classer 

2. Des fractions ( f ). 
Ordonner 3. Des nombres à virgule (3,45). 

4. Représenter le sens des entiers relatifs (-3, +4), 
5. Représenter le sens des opérations. 

6. Par écrit sur des nombres naturels(+,-, x, ~). 

Opérer 

► 
7. Mentalement sur des nombres naturels(+,-, x, ~). 
8. Par écrit et mentalement sur des nombres à virgule 

(+, -, X, ~). 

9. Avec un support concret sur des fractions (+,-,x). 

De la géométrie 

Construire 10. Des régions, des lignes, des réseaux et des systè-
Représenter._ mes de repérages. 

Classer "" 11. Des solides et des figures géométriques. 

12. Opérer des transformations sur des formes et des figures géométriques. 

De la mesure 
13. Ordonner, classer, estimer, représenter et mesurer des aires, des 

volumes, des longueurs et des angles. 
14. Opérer sur des cas simples de probabilités et de statistiques. 

B) S'INITIER AU MODE D'EXPRESSIONS QUI CARACTÉRISE LA 
MA THÉMATIQUE 

Utiliser 
15. Les termes et les symboles mathématiques. 

correcte- ► 
16. Les moyens d'expressions graphiques reliés à la 

ment mathématique (grilles, tableaux, graphiques, 
diagrammes, ... ). 

1 C) DÉVELOPPER DES ATTITUDES 

17. Manifester de l'intérêt pour les activités mathématiques. 
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FORMATIVE SOMMATIVE 

C: C: C: C: V) V) 

.2 0 0 0 
::i ::i ·~ ·;:: ·;:: 

'iô "' "' a a 
2 :::, 2 2 u u 
"' "' "' "' <( <( 
> > > > 

•Q) •Q) •Q) •Q) z 
;!: Q) Q) Q) 0 N M -sr-

•Q) z .... 
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i-A 
z 
< 
~ 

~B 
1.1. 
~ -1-
< ~c 

COTE 

État 
d'excellence 

État de 
réussite 

État 
d'apprentissage 

État de 
difficulté 

État de 
problème 

''LÉGENDE D'APPRÉCIATION'' 

CONNAISSANCE HABILETÉ ATTITUDE 

Réussit tout ce qu'on lui (autonomie) Exprime toujours cette 
présente. Seul. attitude. 

Réussit tout ce qu'on lui Parfois avec de Exprime souvent cette 
présente l'aide. attitude. 

Réussit la plupart des acti- Parfois seul mais sur- Exprime occasionnelle-
vités d'évaluation qu'on tout avec de l'aide. ment cette attitude. 
lui présente. 

Réussit parfois des activi- Les réussites sont tou- Exprime rarement cette 
tés d'évaluation qu'on lui jours avec aide. attitude. 
présente mais plusieurs si-
tuations ne sont pas réus-
sies. 

Ne réussit aucune situa- Même avec de l'aide N'exprime jamais cette 
tion d'évaluation qu'on lui attitude. 
présente. 

Afin de faciliter la complétion d'un bulletin descriptif par l'intervenant, il faut se donner une 
structure de travail simple, claire, rigoureuse et efficace. 

C'est à partir des informations recueillies sur des feuilles de route, que l'intervenant portera son 
jugement. Pour ce faire, il devra s'être donné une démarche, un langage en concordance avec le 
jugement à apporter. 

Il faut convenir que les jugements ne seront jamais exprimés sur l'ensemble des indicateurs 
d'un bulletin pour chacune des étapes de communication. L'on communique des jugements à 
partir de ce qu'on a mesuré ou observé et on mesure ou observe ce qu'on a planifié. 

Par expérience, on aura à communiquer sur 4, 5 ou 6 indicateurs par étape. C'est la moyenne 
générale que j'ai observée. 

On peut utiliser comme légende d'appréciation des nombres ou des lettres afin de communi
quer des jugements. 

Exemple: 

A 1 État d'excellence 

B 2 État de réussite 

C 3 État d'apprentissage 

D 4 État de difficulté 

E 5 État de problème 
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On pourrait à la rigueur utiliser des pourcentages, mais l'on se retrouverait avec des nombres 
qui n'informeraient aucunement ou sinon guère plus. 

Exemple: 

l 10 niveaux 1(1) 5 niveaux 1 (2) 

100 ou 10 90 - 100 ➔ A 
90 ou 9 70 - 89 ➔ B 
80 ou 8 50 - 69 ➔ C 
70 ou 7 20 - 49 ➔ D 
60 ou 6 0 - 19 ~E 
50 ou 5 
40 ou 4 

(1) Le gros désavantage d'avoir 10 niveaux serait de définir 10 niveaux de satisfaction. Par expé
rience, 5 niveaux m'apparaissent justes, équitables et clairs pour tout lecteur. 

(2) Que voudrait dire le 64 et le 67 de deux élèves sinon qu'ils se situent à un niveau satisfaisant à 
quelques nuances près. Ce qui intéresse les différents agents, n'est-ce pas plutôt une apprécia
tion globale? N'est-ce pas ce que les parents demandent par téléphone ou lors des rencontres 
avec l'enseignant? 

Il devient extrêmement important de s'entendre sur la signification de chacun des niveaux de 
satisfaction ou d'insatisfaction. 

Pour ce faire, il faut les définir (voir légende d'appréciation) puis se donner une démarche de 
travai I rigoureuse. 

Voici des résultats de mesure que j'ai consignés sur une feuille de route pour cinq (5) individus, 
face à un indicateur donné. 

1er cycle FEUILLE DE ROUTE MATHÉMATIQUE / 
Indicateurs (1) / Représenter les nombres et 

Nom le système de numération. 

Pierre X X X X X ( Légende 

Jacques X R. R. X X ~ R. = Réussit la tâche 
R. = Réussit la tâche 

seul. 
avec de l'aide. Marie R R R R R \ 

Yves R R. R. X X _,/ X.= Ne réussit pas 1 a tâche même avec -
Denise R. R. R R R I de l'aide. 

Quelle sera la cote de Pierre, Jacques, Marie, Yves et Denise? 

Il serait intéressant d'échanger sur l'expression et la compréhension de notre niveau de 
satisfaction. 

(1) Dans cet exemple, ce sont 5 tâches ou 5 items portant sur différents aspects sous-entendus par 
cet indicateur. 
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Pour cet exemple, personnellement j'exprimerai les cotes suivantes; 

Pierre = cote 5 État de problème 
Jacques = cote 4 État de difficulté 
Marie = cote 1 État d'excellence 
Yves = cote 3 État d'apprentissage 
Denise = cote 2 État de réussite. 

Qu'en pensez-vous? 

De s'entendre sur l'expression des niveaux de satisfaction devient donc extrêmement impor
tant pour éviter les interprétations et les injustices. Quant aux attitudes, la variable qui est 
exprimée dans le tableau en est une quantitative, à savoir le nombre de fois qu'il ou elle exprime 
une attitude déterminée. 

li apparaît donc que: 
pour faciliter la tâche de l'intervenant dans l'expression et la compréhension de ses jugements, 
la cueillette des informations et la consignation des interprétations qu'il en fera devient très im
portante. 

C.H. 

NDLD. À cause de l'ampleur du texte, nous ne pouvons vous présenter les points 2, 3, 4 et 5 tel que 
décrits en page 5 et 6. 

Ces points seront développés dans les prochains numéros d'instantanés Mathématiques. 
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KUUJJUARAPIK 

Comment apprend-on la mathématique? 
Comment à partir d'éléments souvent dispa
rates arrive-t-on à structurer cette science? On 
en sait peu de choses, mais, au cours des 
années, cette mathématique qui nous occupe 
et nous préoccupe s'organise dans un coin de 
notre cerveau. Lorsque cette structure est suf
fisamment évoluée, il en jaillit des associations 
nouvelles qui nous font croire à des créations. 
Qu'en est-il vraiment? ... 

J'ai eu l'occasion, au milieu de l'automne 
dernier, d'aller travailler avec des ensei
gnant/e/s de la C.S. Kativik, suite à l'invitation 
de Lise Paquin qui y travaille comme conseil
lère pédagogique. Au cours de !"envolée" 
vers Poste-de-la-Baleine, une idée toute 
mathématique me vint. 

Les nombres sont décomposables en fac
teurs premiers. Grâce à des "réseaux", il est 
possible de générer simplement et directe
ment tous les diviseurs d'un nombre dont on 
connaît les facteurs premiers. Ne serait-il pas 
possible d'agir sur ces "réseaux" et de trouver 
le plus grand commun diviseur et le plus petit 
commun multiple de deux nombres. Un 
modèle s'est présenté à mon esprit. 

Comme il arrivera fatalement qu'on me 
demandera le nom de cette règle et que, par 
ailleurs, cette idée m'est venue au moment où 
je m'amenais chez les Inuit, j'ai choisi de don
ner à cette façon de faire le nom de l'endroit 
où j'allais atterrir: Poste-de-la-Baleine pour 
les gens du sud, mais Kuujjuarapik pour ceux 
de l'endroit. Je vous présente donc la règle de 
Kuujjuarapik pour le calcul du pgcd et du 
ppcm. 

On peut croire que tcus savent utiliser les 
"arbres de facteurs" pour générer les facteurs 
premiers d'un nombre. Ces arbres étranges 
sont apparus dans nos manuels depuis environ 
vingt-cinq ans. Au sommet apparaît le nombre 
et sur les branches qui poussent vers le bas on 
retrouve des diviseurs du nombre. À la base 
on obtient les facteurs premiers. 
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Jean Grignon 

Ainsi, 

12 18 
/ \ I \ 

2 X 6 2 X 9 15 7 
/ / \ / / \ I \ 

2 X 2 X 3 2 X 3 X 3 3 X 5 

Comme dans ces arbres, on ne place jamais 
l'unité, 1, alors l'arbre aura une ampleur pro
portionnée à sa quantité de facteurs. On voit 
que 12= 2x 2x 3 et que 7, nombre premier, n'a 
qu'un arbre atrophié, et 7 = 7. 

Examinons le nombre 24: 

(a) (b) (c) 

24 24 24 
/ \ / \ / \ 

4 X 6 3 X 8 2 X 12 
/ \ I \ I / \ / I \ 

2x2x3x2 3x2x4 2x2><6 
/ I / \ / I / \ 
3x2x2x2 2x2x2x3 

On voit que 24 = 2 x 2 x 2 x 3. 

Dans ces décompositions de 24, trois 
ensembles de diviseurs sont mis en évidence: 

en (a): 2, 3, 4, 6, 24 
en (b): 2, 3, 4, 8, 24 
en (c): 2, 3, 6, 12, 24 

Si on ajoute l'unité et qu'on tient compte de 
toutes les décompositions, on peut bâtir l'en
semble des diviseurs de 24: 

Div(24) = 11, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 241 

Mais combien d'arbres faut-il faire croître 
pour obtenir l'ensemble des diviseurs? Ques
tion piège? ... 

Plutôt que de faire ce travail au hasard, je 
préfère partir de la décomposition en facteurs 
premiers et de générer les diviseurs. Pour cela. 
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il suffit de partir de l'unité, qui divise tous les 
nombres, et d'utiliser les facteurs premiers 
comme opérateurs. 

1 

(X 3) l 
Le réseau complété, les opérateurs jouent 

leur rôle et on obtient une structure où appa
raissent d'une façon univoque tous les divi
seurs de 24. 

(X 2) . (X 2) (X 2) 
1 ~L~4~8 

(X 3) 1 l J 1 
3 --6 ~12--->24 

Voici d'autres exemples: 

16 
I \ 1 ~ 2 ~ 4 (X 2)➔ 8 (X 2)> 16 

4X4 
I \ I \ 

2x2x2x2 16=2x2x2x2 

Div(16)= / 1, 2, 4, 8, 16 \ 

36 1 (X 2) 2 (X 2) 
4 I \ 

4 X 9 
(X 3) l 1 1 / \ /\ 

2x2x3x3 '+' 

3 6 12 

(X 3) l l l 
9 18 36 

36 = 2 X 2 X 3 X 3 

Div(36) = 11, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 361 

Si on a plus de deux facteurs premiers dis
tincts, le modèle résiste. li suffit d'avoir plus 
d'imagination ou de travailler dans trois 
dimensions. 

Comment accéder maintenant au plus 
grand commun diviseur et au plus petit com
mun multiple? 

Quel est le pgcd de 24 et 36? 

16 

Appliquons les réseaux des diviseurs de 24 
et de 36 l'un sur l'autre. 

1 --➔ 2 ___ 4 __ ...,8 

l l l l 
3---6--füJ--24 

l l l 
9 18 36 

li devient évident que 12 est le plus grand 
nombre appartenant aux deux réseaux. Donc 
@est le pgcd. 

Le ppcm sera le nombre qui apparaîtra dans 
la grille quand les facteurs des deux nombres 
auront tous fait leur travail les uns vis-à-vis les 
autres. Donc@est le ppcm. 

1 2 4 8 

l 1 1 1 
6~~24 3 

l 1 l l 
9 18 36----➔@ 

Voici d'autres exemples: 

1 2 4 

l l l 
3 6 12 

l l l 
9 18 36 

A) pgcd (9, 12) = 3 B) pgcd (4, 9) = 1 
ppcm (9, 12) = 36 ppcm (4, 9) = 36 

C) pgcd (4, 3) = 1 D) pgcd (2, 6) = 2 
ppcm (4, 3) = 12 ppcm (2, 6) = 6 

La méthode est simple et directe. Elle four
nit un bon support à la compréhension. 

Pour ma part, j'en remercie les gens de 
Kuujjuarapik ... Je demeure fort impressionné 
par l'excellent travail qui s'est fait au moment 
du stage. J.G. 
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l'ÉV ALUATION ET l'ENSEIGNEMENT 
DE LA MA THÉMATIQUE 

Jean-Claude Laforest 
conseiller pédagogique en 
mathématique et sciences 

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

LE NOUVEAU PROGRAMME DE 
MATHÉMATIQUE ET LE BULLETIN 
SCOLAIRE: DES SURPRISES ET 
ENCORE DES SURPRISES 

Vous connaissez le "nouveau" programme 
de mathématique. 

Vous savez qu'on y traite d'évaluation, de 
bulletin scolaire ... 

Voici quelques affirmations ... 

1. Donner des renseignements sur l'acquisi
tion des objectifs de contenu ne permet 
pas de rendre compte des apprentissages 
faits en classe dans le cadre du nouveau 
programme de mathématique. 

2. Donner dans le bulletin scolaire des infor
mations sur ce qu'a appris un élève dans 
une étape équivaut à ne pas remplir de 
bulletin pour cette étape. 

3. Fournir des renseignements prec1s sur 
chaque objectif mathématique poursuivi 
au cours d'une étape, c'est faire beaucoup 
de travail inutilement. 

4. Transmettre des renseignements d'évalua
tion en mathématique à l'aide de chiffres 
ou de codes est une pratique inefficace et 
non recommandable. 

Étonné(e)? 

Pourtant, dans le nouveau programme, on 
ne dit pas autre chose. On le dit autrement 
certes, mais on ne dit pas autre chose. 
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Incrédule? 

Voyez la suite. 

1. Donner des renseignements sur l'ac
quisition des objectifs de contenu ne 
permet pas de rendre compte des 
apprentissages faits en classe dans le 
cadre du nouveau programme de 
mathématique. 

"Le programme de mathématique ne se 
limite pas à l'apprentissage de notions 
mathématiques; il propose également la 
poursuite d'objectifs de formation géné
rale ... 

. .. Ces apprentissages font partie intégrante 
du programme de mathématique. Il faut 
donc organiser son enseignement pour en 
favoriser la mise en application et le déve
loppement. Il faut aussi se donner des 
moyens et des instruments pour pouvoir 
suivre cette formation générale de l'en
fant ... 1 

"Il va de soi qué l'atteinte par l'enfant des 
objectifs du domaine socio-affectif, du 
domaine psychomoteur et du domaine de 
la formation intellectuelle est tout aussi 
importante que l'atteinte des objectifs d'ap
prentissage dans le domaine proprement 
dit de la mathématique. Tous et chacun de 
ces objectifs devraient faire, à ce titre, l'ob
jet d'évaluations de la part du maître."2 

1Guide pédagogique, Primaire, Mathématique, Fascicule A, 
M.E.Q., 1981, p.21 
2Programme d'études, Primaire, Mathématique, M.E.Q., 1980, 
p. 10 
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Bien sûr on ne dit pas textuellement que les 
résultats de l'évaluation des objectifs de for
mation générale doivent paraître au bulletin 
scolaire. 

Remarquez cependant qu'on n'écrit pas 
non plus que les renseignements issus de 
l'évaluation des objectifs de contenu doivent 
apparaître au bulletin scolaire ... 

Voici cependant un extrait du nouveau pro-
gramme qui mérite qu'on s'y arrête. 

"Une grande précision du contenu mathé
matique et une analyse soignée des objec
tifs de formation d'ans les domaines autres 
que celui de la connaissance constituent les 
deux principales caractéristiques de ce pro
gramme par rapport au précédent."3 

Ainsi deux aspects surtout permettent de 
qualifier de "nouveau" le programme actuel 
par comparaison avec le programme précé
dent: la précision du contenu et l'analyse soi
gnée des objectifs de formation dans les 
domaines autres que celui de la connaissance. 

Autrement dit, pour rendre compte des 
apprentissages faits dans le cadre du "nou
veau" programme, il faut fournir des rensei
gnements sur les acquisitions ayant trait au 
contenu mathématique mais aussi sur les 
apprentissages faits en regard des objectifs de 
formation. 

Le nouveau programme propose un virage 
important dans l'enseignement des mathéma
tiques par l'introduction d'objectifs touchant 
la formation générale de l'élève. 

Faut-il transmettre des informations sur le 
développement des objectifs de formation 
générale dans le cadre des mathématiques 
seulement? 

Cela est une deuxième question. Ce qui est 
certain c'est que, dans l'enseignement des 
mathématiques, l'atteinte de ces objectifs est 
qualifiée d'aussi importante que l'atteinte des 
objectifs de contenu. 

li devient donc tout à fait cohérent de pré
tendre qu'il est tout aussi impensable de ne 
pas transmettre d'informations sur l'atteinte 
des objectifs de formation générale qu'il le 
serait de prétendre qu'il est impensable de ne 
pas transmettre d'informations sur l'atteinte 

3Programme d'études, Primaire, Mathématique, M.E.Q., 1980, 
p. 3 
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des objectifs de contenu en mathématique. 

Cela dit, on comprend bien qu'il est juste de 
prétendre que donner des renseignements 
sur l'acquisition des objectifs de contenu ne 
permet pas de rendre compte des apprentis
sages faits en classe dans le cadre du nouveau 
programme de mathématique. Il faut aussi 
livrer des informations concernant l'atteinte 
des objectifs de formation générale sinon, on 
ne rend compte que de 50% des acquisitions à 
faire dans le cadre de ce "nouveau" pro
gramme de mathématique. 

2. Donner dans le bulletin scolaire des 
informations sur ce qu'a appris un 
élève dans une étape équivaut à ne pas 
remplir de bulletin pour cette étape. 

"Il ne s'agit donc pas uniquement de déter
miner le nombre ou la liste des objectifs 
maîtrisés, mais aussi d'aller jusqu'à préciser, 
par exemple, si l'acquisition est temporaire 
ou permanente, si l'enfant se limite à une 
simple mémorisation de faits ou de gestes, 
s'il a développé des automatismes, s'il est 
capable d'expliquer sa démarche, d'établir 
des relations ou d'appliquer ses connais
sances. Comme c'est en grande partie de la 
qualité des apprentissages que dépend la 
permanence des acquisitions, la mesure 
devra surtout s'attarder à cet aspect. 

Avec l'analyse des résultats de la mesure, le 
maître pourra améliorer la qualité des déci
sions qu'il doit prendre relativement à l'ap
prentissage des élèves, les parents pourront 
se rendre compte du cheminement scolaire 
de leur enfant et les commissions scolaires, 
planifier ou ajuster leurs objectifs pédagogi
ques."◄ 

Dresser une liste d'objectifs sur un formu
laire, à l'horizontale ou à la verticale, puis indi
quer par un code si un enfant a acquis 
parfaitement, partiellement ou n'a pas acquis 
du tout tel et tel objectif de la liste, ne satisfait 
pas aux exigences du nouveau programme 
ayant trait à la communication avec les 
parents. 

•Guide pédagogique, Primaire, Mathématique, Fascicule A, 
M.E.Q., 1981, p. 23 
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Autrement dit, il faut qu'un parent puisse 
"voir" que son enfant par exemple, ne com
prenait pas tel objectif de contenu au début 
de l'année scolaire, qu'un peu plus tard il avait 
réussi à en saisir l'essentiel et qu'à présent il est 
en mesure d'utiliser cette connaissance ou 
cette habileté technique sans aucune diffi
culté. 

Se contenter de livrer une série de constats 
statiques ou, si on veut, se contenter de don
ner une liste d'objectifs en indiquant s'ils ont 
été maîtrisés complètement ou en partie ou 
non maîtrisés sans liens perceptibles avec ce 
qui a été fait précédemment par rapport à ces 
mêmes objectifs, ne permet pas de compren
dre le cheminement d'un enfant dans ses 
apprentissages en mathématique. 

D'autre part, le M.E.Q. précise que seuls des 
indices permettant de saisir le cheminement 
d'un enfant en mathématique peuvent nous 
assurer que les apprentissages qu'on croit 
qu'un enfant a faits ont réellement été faits et 
ce, de façon permanente. 

li faut donc s'attarder à découvrir puis à 
donner des informations au sujet de l'état de 
l'acquisition (du stade de l'acquisition des 
enfants) et non seulement sur l'aspect de l'ac
quisition ou de la non acquisition, ou encore, 
sur la fragilité de l'acquisition (temporaire ou 
permanente). 

Avec les renseignements inscrits au bulletin 
scolaire, on devrait savoir qu'une acquisition a 
été faite ou non ou qu'elle risque d'être per
manente ou temporaire, mais d'_autres rensei
gnements inscrits sur le même bulletin 
devraient permettre de comprendre ces affir
mations, ces évaluations "absorbantes". 

Comme on le voit, donner dans le bulletin 
scolaire des informations sur ce qu'a appris un 
élève dans une étape équivaut à ne pas rem
plir de bulletin pour cette étape. 

Ce qu'il faut, c'est livrer ces informations de 
manière à ce qu'on puisse en comprendre la 
portée dans le cheminement mathématique 
de cet élève. 

3. Fournir des renseignements précis sur 
chaque objectif mathématique pour
suivi au cours d'une étape c'est faire 
beaucoup de travail inutilement. 
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"S'il est indispensable de déceler rapide
ment les difficultés d'un élève et d'y appor
ter les correctifs appropriés, il n'est pas 
nécessaire cependant d'élaborer un tel sys
tème pour évaluer chacune des notions 
figurant au programme. Il convient par 
contre de traiter ainsi les domaines tou
chant les éléments importants du pro
gramme ou ceux sur lesquels butent la 
majorité des enfants."5 

La question qu'il faut se poser face à un 
bulletin scolaire c'est: à quoi servira-t-il? 

Il servira entre autres choses, comme on l'a 
dit précédemment, à permettre à celles et à 
ceux qui en prendront connaissance de com
prendre le cheminèment d'un enfant en 
mathématique. 

li servira aussi à orienter l'avenir. En effet, 
toutes les définitions d'un processus d'évalua
tion finissent par dire, d'une manière ou d'une 
autre, qu'on fait de l'évaluation dans le but 
d'en arriver à prendre de meilleures décisions. 

Donc, dans un bulletin scolaire, il faut livrer 
des informations qui aideront l'enseignant(e), 
l'enfant et les parents à prendre des décisions 
qui influenceront le cheminement de l'enfant 
dans son apprentissage de la mathématique. 

Or, pour influencer un cheminement, il faut 
intervenir sur des éléments importants et cer
tainement pas sur chacune de ses consti
tuantes aussi petites soient-elles, pour la seule 
raison qu'il s'agirait d'éléments faisant partie 
d'un programme officiel! 

li faudrait donc retrouver dans un bulletin 
scolaire des informations tr:aitant d'objectifs 
clés à maîtriser, d'objectifs qui, s'ils ne sont pas 
maîtrisés, risquent de compromettre l'harmo
nie du cheminement d'un enfant dans son 
apprentissage de la mathématique. 

Dans un bulletin scolaire, il faut fournir des 
informations sur des objectifs fondamentaux 
mais, attention! li ne faudrait pas confondre 
objectifs fondamentaux et objectifs synthèses. 

Par exemple, un objectif fondamental serait 
de maîtriser la valeur de position dans un 
nombre et un objectif synthèse serait de maî
triser l'algorithme de l'addition sur les nom
bres naturels inférieurs à 1000. 

5Programme d'études, Primaire, Mathématique, M.E.Q., 1980, 
p. 42 

19 



Peut-être faudrait-il orchestrer les objectifs 
fondamentaux en lien de continuité avec un 
ou plusieurs objectifs syrithèses? Cela permet
trait de comprendre l'influence des objectifs 
fondamentaux sur les objectifs synthèses. Cela 
permettrait aussi de comprendre qu'à un 
moment de l'année, il n'est que normal de ne 
pas maîtriser tel ou tel objectif fondamental. 

Ce qui devrait commencer à vous devenir 
présent, c'est que de fournir des renseigne
ments précis sur chaque objectif poursuivi au 
cours d'une étape c'est faire beaucoup de tra
vail inutilement. 

Ce qu'il faut, c'est livrer des informations 
sur les éléments qui ont de l'importance en 
regard du cheminement harmonieux de l'en
fant dans son apprentissage de la mathémati
que. 

Ce qu'il faut c'est aussi fournir ces informa
tions de manière à ce qu'on puisse facilement 
en saisir l'importance relative. De cette façon 
ces informations inciteront ceux et celles qui 
en prendront connaissance à continuer le 
genre d'intervention qu'ils avaient auprès de 
l'enfant ou à en changer si nécessaire, tou
jours dans le but de lui permettre un chemine
ment harmonieux dans l'apprentissage des 
mathématiques. 
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4. Transmettre des renseignements 
d'évaluation en mathématique à l'aide 
de chiffres ou de codes est une prati
que inefficace et non recommandable. 

"Ce n'est pas parce qu'une mesure est chif
frée qu'elle est plus valable ou même plus 
significative. Au contraire, l'information 
chiffrée est une information codée qui 
requiert l'intelligence du code pour son 
interprétation et sa conpréhension. Par 
contre, l'information transmise sous une 
forme littéraire reste toujours significative; 
elle ne requiert aucun décodage. 

Chiffrer l'information ne devient nécessaire 
que lorsqu'il faut résumer beaucoup d'in
formations en peu d'espace ou qu'on veut 
comparer les résultats d'un grand nombre 
d'élèves comme c'est le cas à la fin d'une 
année scolaire, par exemple ... 

••• L'information doit être la plus pertinente 

possible, rédigée dans un langage clair, 
concis et susceptible d'être compris par 
toutes les personnes intéressées: élèves, 
parents, enseignants."6 

Comme on l'a vu précédemment, il est 
nécessaire, dans un bulletin scolaire, de don
ner de l'information sur des éléments impor
tants dans le cheminement mathématique 
d'un enfant. Il ne s'agit donc pas de transmet
tre des informations sur un grand nombre 
d'objectifs. 

De plus, il s'agit de fournir des informations 
sur le cheminement mathématique d'un seul 
enfant; il ne s'agit donc pas de comparer les 
résultats obtenus par un enfant aux résultats 
obtenus par d'autres enfants. 

Selon le MEQ, il ne devient nécessaire d'uti
liser des chiffres et des codes que lorsqu'on a 
beaucoup d'informations à résumer en peu 
d'espace ou lorsqu'on doive comparer entre 
eux les résultats d'un grand nombre d'élèves. 

Or, selon ce qui a été écrit précédemment, 
il ne devrait pas y avoir beaucoup de données 
en mathématique sur le bulletin scolaire et ce 
n'est pas l'objet du bulletin scolaire de fournir 
des informations qui comparent les résultats 
d'un élève à ceux de plusieurs autres élèves. 

Il ne serait donc pas justifié d'utiliser des 
chiffres ou des codes au bulletin scolaire si on 
veut correspondre aux vues du MEQ dans la 
transmission des résultats de l'évaluation en 
mathématique. 

D'autre part, en mathématique on utilise 
des codes ou des schémas pour permettre une 
meilleure compréhension et une compréhen
sion plus rapide de phénomènes. 

Or, la plupart du temps dans les bulletins 
scolaires quand on utilise des chiffres ou des 
codes, cela a pour effet de rendre l'informa
tion plus difficile d'accès autant au niveau de 
la rapidité de perception qu'au niveau de la 
compréhension de l'information. 

Par exemple, si on trouve la lettre B à côté 
d'un objectif faisant partie d'une liste, celle ou 
celui qui prend connaissance du bulletin se 
pose une première question: qu'est-ce que B 
veut dire? 

Une fois que cette personne a repéré la 

6Programme d'études, Primaire, Mathématique, M.E.Q., 1980, 
p. 24 et 25 
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légende et qu'elle a compris que B veut dire 
par exemple que l'enfant "réussit bien et la 
plupart du temps seul", elle peut se poser la 
question suivante: pourquoi cet enfant n'a-t-il 
pas obtenu un A? ou encore: cet enfant aura
t-il la chance d'obtenir un jour un A? 

Comme on le voit, utiliser un code allonge 
toujours la période de temps entre la saisie du 
code et la compréhension du message. D'au
tre part, le code ne permet que la transmission 
d'un constat écarté de tout contexte qui per
mettrait d'en comprendre la valeur dans le 
cheminement d'un enfant. 

Ce qui précède devrait vous avoir permis de 
comprendre pourquoi transmettre des rensei
gnements d'évaluation à l'aide de chiffres ou 
de codes est une pratique inefficace et non 
recommandable. 

Il est préférable d'utiliser une communica
tion littéraire courte et précise à l'aide d'un 
vocabulaire simple et courant; l'information 
risque alors d'être mieux comprise et d'être 
comprise plus rapidement. 

Conclusion 

En conclusion, faites le petit examen qui 
suit. Vous pourrez conclure, si vous adhérez à 
ce qui précède, que le bulletin scolaire que 
vous prônez ou que vous utilisez répond à 
quelques-unes des exigences implicites du 
"nouveau" programme de mathématique en 
regard du bulletin scolaire. 

Si tel n'est pas le cas, consolez-vous: je n'ai 
pas encore tout à fait trouvé la formule qui y 
arriverait. 

Je vous laisse donc avec un beau problème 
mais, souvenez-vous, comme le dirait Richard 
Bach, que: 

Il n'est jamais problème 
qui n'ait un cadeau pour toi 
entre ses mains. 

Tu cherches des problèmes 
parce que tu as besoin 
de leurs cadeaux.7 

Bonne recherche! 

J.-C.L. 

7Bach, Richard, Illusions ou les aventures d'un messie récalci
trant, Flammarion 1975, Ottawa 1978, p. 62 
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BULLETIN SCOLAIRE 

Guide de vérification de la correspondance 
au "nouveau" programme de mathématique. 

L'analyse des réponses aux questions sui
vantes vous permettra de découvrir si le 
bulletin scolaire que vous utilisez répond 
à certaines exigences implicites du "nou
veau" programme, en regard de la com
munication d'informations aux parents. 

Dans le bulletin scolaire que j'utilise: 

oui non 

1. on transmet des informations 
sur l'acquisition des objectifs 
de formation générale du 
nouveau programme de 
mathémathique; 

2. on peut facilement "voir" les 
liens entre les acquisitions 
faites dans une étape et les 
acquisitions faites aux étapes 
précédentes; 

3. on fournit des informations 
sur le contenu mathémati
que principalement en 
livrant des renseignements 
sur des "objectifs fondamen
taux" qu'on situe par rapport 
à des objectifs synthèses. 

4. on transmet l'information 
sous une forme littéraire ou 
sous une forme littéraire 
accompagnée de codes ou 
de schémas facilitant la com
préhension des informa
tions. 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

Note: il faut un score de 4 sur 4 pour satisfaire aux exigences 
implicites du "nouveau" programme ... 
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UNE COLLECTION COMPLÈTE 
EN MATHÉMATIQUES 

Renseignez-vous 
sur nos services 
d'ateliers et d'évaluation 
de volumes. 

Édition.) Deauchemin 
381 , RUE SAINT-JACQUES 
MONTRÉAL, QUÉBEC 
H2Y 3S2 
TÉL.: (514) 842-1427 

AU PRIMAIRE 

1re à 5e année 

APPROUVÉ 
PAR LE 
M.E.Q. 



Les solutions d'Élève Tactique ... 
PROBLÈME No 1 

2+ 21 2+ 4.z 4+ 61, 6+ 101 
* 2 - 2 - 4 - 6 - 10 - 16 - 26 - 42 - 68 

, I ', 1 , I , I \ I ' I '- / ~--.- ...... _.,,.,,,,, ...... __... ....... / ...... / ,_.,,,, '~-_.,,,,. 

*1 9 - 3 - 8 - 5 - 7 - 7 - 6 - 9 - 5 - 11 - 4 

1 ~~~,~~ 
9 8 7 6 - 5 - 4 - ordre décroissant 

1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - nombres impairs ordre croissant 

* 6 - 13 - 28 - 59 - 104 
~~~ 

+7 +15 +31 +55 
~ "--.___/ / 

+8 +16 +24 J 
8X1 8X2-+8X3 

* 6 7 8 
36 ~ 49 +

75 
64 Q 

+
81 44 + 

7
156 -- 70 v+ 
~ Q 

+12 '0 

PROBLÈME No 2 

282 votes 

4 = 

Solange 
10 de plus 
que Rita 

1 + 

6 6+1 7+1 
62 72 82 

88is'+G] 

Rita 
n votes 

1 + 

As-tu trouvé d'autres 
façons de les poursuivre? ... 

Pauline 
2 fois Solange 

Î 



MATH-CLUB 
PROBLÈME No 6 

Si une balle tombe de la tour penchée de Pise, haute de 63 mètres et qu'à chaque re
bond, elle remonte exactement d'un dixième de sa hauteur de chute, quelle sera la 
distance totale parcourue par la balle avant de s'arrêter au sol? 

Combien de bonds fera-t-elle? 

DES ANIMAUX ET DES NOMBRES .... 

PROBLÈME No 7 

li 

0j)~ 

~~ 

Un fermier a des poules et des lapins. Ces animaux totalisent 50 têtes et 140 pattes. 

1 1 



PROBLÈME No 8 

Un escargot se trouve au pied d'un poteau de 12 mètres de haut. Le jour il monte de 4 
mètres dans ce poteau et la nuit il redescend de 2 mètres. 

Combien lui faudra-t-il de temps pour atteindre le dessus du poteau? 

PROBLÈME No 9 

Combien de chats environ pour obtenir la masse d'un éléphant? 

PROBLÈME No 10 

Le fils du fermier veut construire un enclos dont le périmètre sera de 32 mètres et l'aire 
de 25 mètres carrés. Le fermier et son fils ont tracé différents modèles d'enclos. Peux-tu 
les aider à trouver celui qui leur conviendra. 

Efl:. - ___.. 
~ l~~ 



.L.U .L. 

28 70 reste 2 "environ 70 votes chacune" 
02 

Solange 73 
Rita 63 

Pauline 146 

PROBLÈME No 3 

Après plusieurs essais 
voici ma solution ... 

Comment est la tienne? 

PROBLÈME No 5 
Ouf... 

270 
278 

282 

Solange 
1 +10 1 

= 70 
= 72 

72 + 1 
= 73 

1x2+3-4= 1+2+3-4X5= 
2 + 3 - 4 = 3+3-4X5= 

5 - 4 = 1 6 - 4 X 5 = 
2 X 5 = 

+ 
+ 

+ 

Rita Pauline 
1 2 fois 1 

60 + 140 insuffisant 
62 + 144 il n'en manque que 4 

62 + 1 144 + 2 

10 

63 + 146 le compte y est 

PROBLÈME No 4 

5 cartes []J = 41 

7 + 7 + 7 + 8 + 9 = 38 
7 + 7 + 8 + 8 + 9 = 39 

~ 7 + 8 + 8 + 9 + 9 = 41 

Y a-t-il d'autres arrangements? 

7 + 7 + 9 + 9 + 9 = 41 
mais il n'y a pas de 8 

7 + 8 + 8 + 8 + 9 = 40 

E '? n as-tu trouve .... 

2+3X4X5= 1+2-3-4+5= 
5 X 4 X 5 = 3-3-4+5= 

20 X 5 = 100 0 -4+ 5= 
- 4 + 5 = 1 

Tu as sûrement ... une autre solution. 



Je m'appelle TRIDI (1) ••• 

Henriette Laplante 

FICHE 9 (3e et 4e année) 

Matériel 

Consigne 

Déroulement 

un triangle rouge de l'ensemble TRIBI 

l'environnement de la classe 

recherche en classe des angles (coins) droits et vérifie avec 
le triangle rouge ~ 

en équipes de deux 

(1) Les activités suivantes sont une adaptation d'une idée originale de RICHARD BI BEAU. 
Essai de rationalisation d'une séquence de situations d'apprentissage: 
la classification de quadrilatères, Université de SHERBROOKE 1977. 
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FICHE 10 (3e et 4e année) 

Consigne : Identifie avec l'aide de ton triangle rouge les angles droits dans les 
figures ci-dessous. 

Note-les ainsi ~ • 

f 
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a) 

b) 

FICHE 11 (3e et 4e année) 

Observe bien ces figures. 

Consignes 1- Indique le nombre d'angles de chacune des figures ci-dessus: 

a) 

c) 

angles 

angles 

b) 

d) 

angles 

angles 

2- Quelle est la propriété commune à chacun des angles noircis? 
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FICHE 12 (2e cycle) 

Matériel 

Consigne 

ensemble des quadrilatères de TRIBI 
réalisés aux FICHES 5-6 
(1 nstantanés Mathématiques/septembre 85 p. 29 - 30) 

complète le diagramme à cases. Indique, après manipulation, 
les numéros de tes quadrilatères dans les bonnes cases. 

0 angle droit 1 angle droit 2 angles droits 3 angles droits 4 angles droits 

nombre d'angles droits 

L'ensemble de tes quadrilatères 
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FICHE 9 (3e et 4e année) partie du maître 

Commentaire : le maître identifie avec les élèves l'angle droit du triangle rouge de 
l'ensemble TRIBI. Il précise qu'il y a trois coins mais un seul est droit. 
Quels objets de la classe possèdent un ou des coin(s) droit(s)? 
Le coin de la porte, de la table, de l'armoire, du livre, de la fenêtre, du 
tableau, etc. 

FICHE 10 (3e et 4e année) partie du maître 

Si possible faire un acétate avec cette fiche pour que quelques élèves illustrent leur façon de 
faire au rétroprojecteur. 

FICHE 11 (3e et 4e année) partie du maître 

1 - a) 3 angles 
b) 3 angles 
c) 6 angles 
d) 4 angles 

2 - Ce sont des angles droits. 

FICHE 12 (2e cycle) partie du maître 

0 angle droit 

1 angle droit 
2 angles droits 
3 angles droits 
4 angles droits 

figures nos 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 et 
figures B de la fiche 5 qui est faite avec tous les triangles. 

figure no 15 
figures nos 5 - 12 

figures nos 1 - 4 
figure A de la fiche 5 qui est faite avec les 6 triangles. 

Instantanés Mathématiques / janvier 1986 31 



MATHÉMATiQUE AU PRiMAiRE 

APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 
Réal Gauthier 

APM1 

UNIMATH 

1'" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

3" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4" année 
En instance d'approbation 
- manuel de l'élève (paru) 

- cahier complémentaire 
(paru) 

- guide du maître 
(en préparation) 

Gaston Bélanger, Denis Des Lauriers, 
Jean-Claude Latorest 

1'" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

3' année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4"année 
Approuvé par le M.E.Q. 

5" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

6' année 

Approuvé par le M.E.Q. 

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

1'" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2' année 
Approuvé par le M.E.Q. 

3" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4' année 
Approuvé par le M.E.Q. 

5' année 
Approuvé par le M.E.Q. 

6" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

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

1" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

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



LA MULTIPLICATION DES FRACTIONS ... 
... à l'aide d'un modèle simple 

Jean Grignon 

Nos préoccupations de constituer un environnement propice à la compréhension nous ont 
amenés au cours des ans à fournir, dans la mesure du possible, un support concret aux apprentis
sages. Il y a eu plusieurs articles sur le sujet et, s'il en est fait mention dans la première version du 
fascicule A, paru en 1974, c'est que l'idée était déjà défendue et appliquée depuis plusieurs années 
en beaucoup d'endroits. 

Une opération arithmétique est abstraite par définition et la technique qui y est associée l'est 
souvent tout autant. On voudrait quand même jouer un rôle dans la démarche de l'apprentissage. 
C'est ainsi que l'on choisit le produit cartésien de deux ensembles pour fournir ce support concret 
à l'apprentissage de la multiplication. De petits problèmes semblables aux suivants en font état. 

Si Lyne a deux jupes et trois chandails, de combien de façons différentes pourrait-elle se 
vêtir? 

Paul doit choisir entre deux formes de cornet et cinq parfums de crème glacée. Son choix 
peut se faire de combien de façons? 

Ces multiplications maquillées font image et leur relation avec le produit cartésien est à retenir. 
On utilise aussi du papier quadrillé pour représenter des produits: 

3 3 X 5 = 15 5 

5 

3 

(Certains diront que l'un des dessins représente 3x 5 et que l'autre représente sx 3. Je leur laisse le plaisir d'entretenir cette discus
sion entre eux ... ) 

L'intérêt de cette représentation vient du fait qu'elle est utilisable dans la multiplication de frac
tions. Il suffit de bien compter les carrés unités qui sont entiers en ayant soin d'y ajouter les autres 
complétés à l'unité si possible. Un dessin vaut mille mots, en voici des exemplès: 
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3 4 

12- x3=4l 1~ x4=6 
2 

2 2 
1 
2 

..l 

1 1 1 1 1 1 

1 □ 2 2 

5 

1 X 5 2...l. 1 
X 

1 1 = -2 2 2 2 4 

-

22- X 32.. - a2.. 
2 4 8 

Ce modèle simple est intéressant puisqu'il vient prolonger un modèle déjà connu sur les natu
rels. Il sera toujours temps d'enseigner la règle de calcul par la mise en fraction et le produit des 
numérateurs et des dénominateurs. Peut-être au secondaire ... 

J.G. 
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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: 
NUMERO TITRE 

1-845 A APO.LOGO 1 

1-845 D APO.LOGO 1 - Document 

2-845 A APO. LOGO 2 

2-845 X APO. LOGO 2 

2-845 D APO. LOGO 2 - Document 

3-845 A Nombres naturels 
0 à 1000000 

3-845 C Nombres natu reis 
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 I' APAME 

date 

Identification des besoins: 

APPAREIL 

APPLE Il 

APPLE Il 

MAX et compatibles 
(Version LCSI) 

APPLE lie 

COMMODORE 64 

MAX-COMTERM 

MACINTOSH* 
(MS-BASIC V2.0) 

QUANTITE X COÛT 

0 X 10 $ = 

0 X 2 $= 

0 X 10 $= 

0 X 10 $= 

0 X 2 $= 

0 X 10 $ = 

□ X 10 $ = 

□ X 10 $ = 

□ X 15 $= 

TOTAL= ______ _ 

signature 

J'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 _______ _ 

Adresse 

Code postal 
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Retournez au 
Secrétariat de I' Apame 
15, rue Brassard 
SAINT-PAUL D'INQUSTRIE 
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-ordinJteur ...................................... Apple 11, IBM(APO.LOGO 2) 
LJngdge de progrdmrnation ............................. LOGO 

APO.LOGO 1 APO.LOGO 2 

CliPntC:,Je: maternelle 
primaire 1er< y< le 

Clientèle: primaire 2e cycle 

ProgralllllH,',: Amino 
lJdi 

Programmes: Carrelages 
Coordonnées 

Le claviPr 
NouvPlle lortue 
Lible ck nombres 
f axi 1 
Lixi 2 
fourner 

(La di,quctll' P'>I accomp<1gnée 
d'un malc"'riel cJrlonné.) 

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 

NO fE: Pour ch Jeun de, cfüL1< licie!s, APO.LOGO 1 et APO.LOGO 2, il existe un document ci'accom
pdgrw1nen1 qui préspntp les progr,llrnnes el suggère des problèmes à explorer. 

Nombres naturels 
De Zéro à un million 

Ce didJcticiPI reµrend l'idée de Id publicdtion Tables N 0-9999 en fournissant une information 
dnalogue µour les nombres naturels jusqu'à un million. Il renseigne sur les nombres premiers, 
con)posés, carrés,< ubiques. triangulaires. rectangulaires et tétraédriques de quatre façons 

- en donnant des ddinitions des mots utilisés 
- en testdnt les nombres suggérés sur l'une ou l'autre des propriétés retenues 
- en donn,rnl l'emernbk des propriétés pour un nombre 
- en gc"'nérdnt des listes de nombres qui ont une propriété. 

Ce didJcticiel inforrnJtif 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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Matériel complémentaire 

IMAGIMATH -Approuvé par le M.E.O. 

Jean Grignon 

lmagimath - 1 matériel complémentaire 

lmagimath - 2 matériel complémentaire 

COMPTINES ET CHANSONS ÉDUCATIVES 
Francine Leclerc 

élève - manuel 
- disque 

maître - guide pédagogique 
- cassette 

Lidec inc. 

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

Carnet mathématique - élève - 6• année 

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

Carnet mathématique - élève - 5• année 

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

Guide d'utilisation 

MAXI-MUL Tl - 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 la diffusion de petits ou grands didac
ticiels qui proposent à l'utilisateur/trice un micro-monde à explorer à sa mesure; la chronique vi
se 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 les partager. 

Fais parvenir ton envoi à l'adresse suivante: 
Chronique MICRO-MONDES 
ais M. Jean-Guy Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Qc 
JOK 1SO 

Suite à la dernière chronique, j'ai reçu une lettre me faisant connaître un logiciel québécois qui 
traite particulièrement le graphisme. li s'agit de Picasso qui roule sur IBM et plusieurs 
compatibles. (cf. la revue En Vol du GRMS, novembre 1985). Ce logociel sera présenté dans cette 
chronique de la revue de mars prochain. 

LE CHIFFRIER ELECTRONIQUE 

Le chiffrier électronique, également appelé 
tableur, est un progiciel de traitement des 
nombres; il peut également servir, mais de fa
çon limitée, de traitement de texte (pour texte 
en colonnes entre autres), de base de données 
et, dans certains cas, à la production de gra
phiques (histogramme, pictogramme). 

Le chiffrier électronique sera un outil puis
sant entre les mains des élèves qui veulent ex
plorer le monde des nombres. Comme pour 
tout progiciel, la meilleure façon d'initier 
unie utilisateur/trice est de le/la placer de
vant l'écran prêt à recevoir et traiter ses don
nées. 

Au début, et pour un bon bout de temps, le 
rôle de l'enseignant/e consistera à préparer 
des tableaux et expliquer les commandes ru
dimentaîres du chiffrier. 

Voici, à titre d'exemple, un tableau préparé 
et qui peut être utilisé par des élèves à partir 
de la 2e année du primaire. 
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L'objectif de ce tableau est de permettre aux 
élèves d'explorer les effets de certains opéra
teurs additifs sur un ensemble de nombres. 
Les problèmes proposés seront adaptés aux 
besoins et intérêts de la clientèle. 

PROBLÈMES 

a) Si tu choisis comme 2e TERME de l'addi
tion le nombre 10, quelles ressemblances 
et quelles différences observes-tu entre les 
nombres de la colonne 1er TERME et les 
nombres de la colonne SOMME? 

b) Peux-tu en tirer une règle? 

c) Vérifie cette règle avec d'autres nombres. 

d) Est-ce que la même règle est encore vraie 
si tu utilises des nombres décimaux? 

e) Est-ce que la même règle se vérifie encore 
si tu utilises des nombres négatifs? 
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ADD I TI 01'-lNER 1 2e TERME 
----------

* * * 1er· TERME 0 ! SOMME 
----------- ·" ---------- ... 

INSTRUCTIONS + 0 = 0 
+ 0 = 0 

En tr·er les dc,nnées + 0 = 0 
+ 0 = 0 

dans + 0 = 0 
+ 0 = 0 

les zone-=. encadrées. + 0 = 0 
+ 0 = 0 

seul ernen t + 0 = 0 
+ 0 = 0 

* * * + 0 = 0 
+ 0 = 0 

Jean-Gu:,·· Bél i s. le + 0 = 0 
85-11-20 

·" ___________ .. 

f) Comment faire pour obtenir une SOMME 
plus petite que le 1er TERME? 

g) Et si on utilisait comme2e TERME: 0, 100, 1, 
-1,-10, ... 

ADDITIONNER 1 

* * * 1er 

h) Si, comme 1er TERME, tu n'écris que des 
nombres qui se terminent par4 et, comme 
2e TERME, tu écris 8, que se passe-t-il? 

i) 

2e TERME 
----------

TERME 10 ! SOMME 
----------- / ----------·· 

INSTRUCTIONS 1 + 10 = 11 
6 + 10 = 16 

Entrer les données 13 + 10 = 23 
4? + 10 = C',' ...... ,. 

dans 123 + 10 = 133 
1000 + 10 = 1010 

les zones encadrées 0.3 + 10 = 10.3 
25.5 + 1 0 = 35.5 

seulement 2.234 + 10 = 12.234 
1 0.002 + 1 0 = 10.002 

* * * -4 + 10 = 6 
-.12 + 1 0 = -2 

Jean-Guy Bé l i s 1 e -36 + 10 = -26 
85-11-20 / ----------- ... 

Comme le chiffrier le permet, par une sim
ple opération, on peut modifier la présenta
tion (le format) des nombres si on désire, par 
exemple, explorer les nombres sous la forme 
des décimaux ou de dollars, ou ... 
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PROBLÈMES 

a) Dans un format DOLLARS, si, comme 1er 
TERME, tu as $26.83, que dois-tu avoir 
comme 2e TERME pour obtenir chacune 
des SOMMES suivantes: $26.90, -$27.03, 
$36.83, $26.00, $6.83, ... ? 

b) 
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ADDITIONNER 1 2e TERME 
----------

* * * 1er TERME 10.000 ! SOMME 
----------- ✓----------✓ 

INSTRUCTIONS 1 • 000 + 10.000.= 11 . 000 
6.000 + 10.000 = 16.000 

Entrer les données 13.000 + 10.000 = 23.000 
47.000 + 10.000 = 57.000 

dans 123.000 + 10.000 = 133.000 
1000.000 + 10.000 = 1010.000 

les zones encadrées 0.300 + 10.000 = 10.300 
/// /// 

seulement $2.23 + $10.00 = $12.23 
$0.00 + $10.00 = $10.00 

* * * -$4.00 + $10.00 = $6.00 
-$12.00 + $10.00 = -$2. 00 

Jean-Guy Bé 1 i s 1 e -$36.00 + $10.00 = -$26. 00 
85-11-20 ✓-----------✓ 

Voici, pour l'enseignant/e, comment pré
parer un tel tableau. 

priées de la même colonne; 

f) Protéger contre toute écriture toutes les 
cellules sauf les cellules encadrées afin 
d'éviter que les utilisateurs/trices détrui
sent le tableau par mégarde; 
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a) Formater les colonnes, c'est-à-dire déter-
miner la largeur des colonnes; 

b) Préparer les encadrements; 

c) Écrire le texte; 

d) Formater les nombres; 

e) Écrire la formule pour obtenir le 2e TER
ME et celle pour obtenir la SOMME. Co
pier ces formules dans les cases appro-

g) Protéger contre l'écriture de texte les cel
lules encadrées. Ainsi, on ne pourra ins
crire que des nombres dans les cases ap
propriées; si on essaie autre chose, le 
chiffrier n'acceptera pas ces données. 

Voici comment le tableau peut apparaître 
pour l'enseignant/e. 

============A==============B=====C=====D==E====F=====G======H== 
1 ! ADDITIONNER 1 2e TERME 
2! 
3! 
4! 

6! 
"?I 
( . 
8! 
9! 

10! 
1 1 ! 
12 ! 
13 ! 
14 ! 
15 ! 
16 ! 
17 ! 
18 ! 

INSTRUCTIONS 

Entrer les données 

dans 

les zones encadrées 

seulement 

Jean-Guy Bél isle 
85-11-20 

.. 
1er· TEF.:ME 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

·" ----------- / 

----------
1 0 SOMME 

·" ---------- •.. 

+ +F.:3 = +C5+F3 
+ +F3 = +C6+F3 
+ +F3 = +C7+F3 
+ +F3 = +C8+F3 
+ +F3 = +C9+F3 
+ +F3 = +C10+F3 
+ +F3 = +C11+F3 
+ +F3 = +C12+F3 
+ +F3 = +C13+F~: 
+ +F3 = +C14+F3 
+ +F3 = +C15+F3 
+ +F3 = +C16+F3 
+ +F3 = +C1?+F~: 
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Un/ e enseignant/ e astucieux/ euse peut 
imaginer un grand nombre de variantes de ce 
tableau. J'en ai personnellement élaboré plus 
d'une vingtaine portant sur différents aspects 
des quatre opérations arithmétiques, les écri
tures équivalentes pour les nombres ration
nels et les facteurs et multiples. Je vous en pré
senterai quelques-unes lors de prochaines 
chroniques. 

Pour réaliser ces différents tableaux, j'ai uti-
,lisé le chiffrier d' Appleworks. Des élèves de 2e 
et 4e années n'ont eu aucune difficulté à les 
utiliser dès le premier contact. Ils s'engagaient 
assez rapidement dans une démarche d'ex
ploration et de recherche. Enfin, il aurait été 
possible d'obtenir une copie sur papier des ré
sultats d'une exploration pour en faire une 
analyse plus approfondie ou pour partager 
des découvertes. 

Fiche descriptive 

Titre 

éditeur 

micro-ordinateurs 

Appleworks (version française) 

logiciel intégré incluant un chiffrier électroni
que en plus d'un traitement de texte et d'une 
base de données 

Apple Computer Inc. 

Apple / le, Apple / le 

****************************************** 
titre 

éditeur 

micro-ordinateurs 

Multiplan 

Microsoft Corporation 

(version française) Apple / /e 
(version anglaise) IBM, Max, ... 

******************************* 

titre 

éditeur 

micro-ordinateurs 

Framework (version française) 

logiciel intégré incluant un chiffrier électroni
que en plus d'un traitement de texte, d'une 
base de données, d'un progiciel de graphi
ques 

Ashton-Tate 

IBM, Max et compatibles 

******************************* 

Pour les activités proposées: 

clientèle 

domaines 

Si tu connais d'autres chiffriers électroni
ques (si possible en français), à la portée des 
élèves du primaire et qui roulent sur Apple, 
IBM, MAX, Commodore, Texas, ... , envoie ces 
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élèves du primaire et 1er cycle du secondaire 

opérations arithmétiques 

informations et/ou le récit de ton expérience 
à l'adresse mentionnée au début de la chroni-' 
que. 

J.-G.B. 
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SESSION D'ÉTUDES PRINTEMPS 1986 

Une session d'études APAME aura lieu à Québec les 13 - 14 et 15 mai 1986. Le comité 
organisateur se compose comme suit: 

Coordonnateur de la session: Ls-Philippe Gaudreault. Accueil: Marielle Philibert, Richard 
larouche. Évaluation: Clément Leblanc, Sylvie Grégoire. Exposants: Richard Morency, Jacques 
Brière. Foire: André-Jean Roy, Denis cle Champlain. Inscriptions informatisées: Ls-Philippe 
Gaudreault. Organisation matérielle: Jacques Brière, Richard Morency. Programme: Joane 
Allard, lucette Julien. Secrétariat: Marielle Philibert, Richard Larouche. Social: Guy Bisson, Jean
Yves Leclerc, Sylvie Grégoire. Trésorier: Marcel Larivière. 
Les coûts seront les suivants: 
Résidente-Résident: (Participation à la session - Inscription, couchers et repas) 

Chambre simple Chambre double (par pers.) 
- Lundi soir (19h00) 300,00$ 240,00$ 
- Mardi matin 250,00$ 200,00$ 

Non-résidente/Non-résident: (Couchers non-compris) 

- Participation à la session: (Inscription, repas du midi et du soir, pause-santé) 130,00$ 

- Participation à une journée: (Inscription, repas du midi, pause-santé) 55,00$ 

Non-membre: Ajoutez 20,00$ 

Un montant de 60,00$ sera retenu pour frais divers en cas d'annulation. 

À LA RECHERCHE DE DIDACTICIELS 
Dans l'envoi du mois de septembre dernier, le comité MIOR présentait la politique de I' A PAME 

en regard du soutien à la création et à la diffusion de didacticiels. Présentement trois didacticiels 
ont été produits. 

L'Association s'est engagée à produire, la première année, un maximum de 10 disquettes 
conçues par au moins 5 auteur/e/s distinct/e/s. 

Si vous avez une production originale qui mériterait d'être diffusée, n'hésitez pas à contacter le 
comité. 

CENTRE DE RECHERCHE EN DIDACTIQUE? 
Dernièrement plusieurs écoles recevaient un questionnaire concernant une étude sur l'en

seignement de la mathématique à l'école primaire. Qui est ce H. Gauthier qui signe la lettre? 
Qu'est-ce que ce centre de recherche en didactique? Ne serait-ce pas une future maison 
d'édition déguisée par ce titre ronflant? L'A PAME se méfie beaucoup de ce type de sollicitation ... 
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L' APAME ET LES COLLECTIONS 
Il y a plusieurs publicités de collections de volumes mathématiques dans la revue Instantanés 

Mathématiques. Leur position dans la revue n'est aucunement reliée à la sanction que pourrait 
leur accorder I' APAME. Ainsi ... 

L' APAME ne favorise pas une collection plus qu'une autre. Pour elle tous les "sentiers mathé
matiques" peuvent mener à un même point. Il faut occuper tout "l'espace mathématique" qu'il 
nous revient, revenir peut-être à l'abc ou "FLG mathématique", rendre la "mathématique 
dynamique", travailler sur "l'apprentissage de la pensée mathématique". De toute façon plaire à 
tout le monde c'est tout un "défi mathématique". Ainsi la "mathématique à l'école primaire" 
permettra peut-être à l'enfant d'obtenir son "passeport mathématique". Ayant tout intégré on 
pourra parler "d'uni-math". 

À bon entendeur, salut! 

APAME - VIDÉO 
Le service APAME-VI DÉO est pour l'instant fermé. Nous cherchons une personne qui pourrait 

autant enregistrer des conférences ou des ateliers lors de congrès ou sessions que de s'occuper 
des montages. 
AVIS AUX INTÉRESSÉ/E/S. 

EN DERNIÈRE HEURE 
Nous avons un tout nouveau président à la tête de I' APAME ... Vous comprendrez quand vous le 

verrez! 

À URE 
L'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Avis au ministre de l'éducation, juillet 

85, par le Conseil Supérieur de L'Education. 

Denis Renaud 

44 Instantanés Mathématiques/ janvier 1986 



MATH-PUBLICATIONS 

lE LOGO 
Allan, B., Modulo, Outremont, 1984, 109 pages. 

Il y a déjà eu plusieurs livres écrits sur ce su
jet. Certains discutaient la philosophie sans 
trop s'attarder au côté pratique alors que d'au
tres présentaient des activités d'apprentissage 
sans se soucier de présenter le contexte d'ap
prentissage proposé par la philosophie à l'ori
gine de Logo. Ce livre, d'un auteur 
britannique qui a lui-même utilisé Logo dans 
son milieu nous apporte donc deux contribu
tions originales. 

D'abord, les éléments pratiques sont discu
tés dans le contexte de la philosophie Logo et 
des suggestions sont faites pour donner un 
caractère d'exploration et de recherche à une 
activité qui pourrait facilement devenir un 
exercice pénible pour l'élève. De plus, il nous 
informe sur l'utilisation de ce langage dans le 
milieu britannique. 

L'information sur le milieu britannique 
pourra offrir au lecteur certains éléments 
d'observation particuliers qui ne manqueront 
pas de nous faire réfléchir. Par exemple, selon 
Allan, les filles semblent progresser plus vite et 
apprendre plus de choses en utilisant Logo 
que ne le font les garçons. Bien qu'il évoque 
une plus grande créativité des filles comme 
explication possible, Allan ne prétend pas 
fournir d'explication à ce phénomène qui n'a 
pas, semble-t-il, été observé dans les milieux 
nord-américain ou français. 

D'autres expériences comme la création de 
jeu d'aventures par des enfants du primaire 
nous présentent une facette de Logo peu 
exploitée jusqu'ici au Québec. En fait, il sem
ble que l'utilisation d'une version différente 
de Logo puisse être à l'origine d'une exploita
tion particulière de celui-ci, bien qu'il ne faille 
pas négliger totalement les particularités de la 
mentalité britannique comme éléments d'ex
plication de ce phenomène. 
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par Renée Caron, conseillère pédagogique, 
C.S. de I' Argile bleue 

Pour en revenir à la version Logo utilisée au 
Royaume-Uni et principalement à Édimbourg 
en Écosse, disons tout de suite qu'elle a été 
mise au point par le département d'intelli
gence artificielle de cette université et qu'elle 
présente des similitudes plus grandes avec le 
langage LISP dont est dérivé Logo, que la plu
part des autres versions. Bien qu'évoquée 
dans les activités présentées, cette version de 
Logo ne fait cependant pas partie de celles qui 
sont utilisées pour nous illustrer ces activités. 

Les exemples nous sont principalement 
fournies dans les versions d'Apple et d'IBM. 
Toutefois, les exemples présentés pour IBM 
proviennent d'une version anglaise de Logo 
qui semble tout de même avoir de grandes 
similitudes avec la version française générale
ment utilisée au Québec. Les versions EDI
LOGO et Commodore sont aussi utilisées 
assez régulièrement. 

LISP étant un langage créé à l'origine pour le 
traitement de mots et de listes, il était assez 
normal qu'une version Logo collant étroite
ment à ce langage s'y prête bien. L'auteur 
n'hésite donc pas à avoir recours aux procé
dures qui y sont reliées dans des situations 
géométriques ou mathématiques. Ceci pourra 
être d'une grande utilité pour celles et ceux 
qui voudraient se familiariser avec cette partie 
du langage. En les retrouvant dans des situa
tions qui nous sont familières, nous avons plus 
de chance d'en saisir le sens et la portée. Ceci 
pourra donc permettre à certains d'entre nous 
de vaincre nos inhibitions face à cette partie 
du langage. 

Dans ce même domaine du traitement de 
mots et de listes, l'auteur donne un exemple 
de ce qu'il appelle la "programmation élabo
rée". Cet exemple est une version simplifiée 
du fameux programme ELIZA imaginé par 
Weizenbaum où l'ordinateur est programmé 
pour simuler un psychanalyste rogerien. On 
trouve, avec la version I BM disponible au 
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Québec, un programme du même type, le 
programme ANIMAL. 

Allan voit lui aussi en Logo un instrument 
allant à l'encontre d'une conception aliénante 
de l'enseignement assisté par ordinateur. En 
fait il s'agit plus pour lui d'un apprentissage 
assisté par ordinateur dans lequel l'apprenant 
joue le rôle le plus important. Ceci ne l'em
pêche cependant pas de suggérer que cer
taines procédures soient tout bonnement 
données à l'élève qui en découvrira le sens et 
la puissance à travers l'exploration qu'il en 
fera. C'est souvent quand il pourra voir la 
force de ces procédures que l'élève sera 
d'abord fasciné par elles et qu'il en viendra à 
s'y intéresser. 

L'élève n'est pas non plus laissé à lui-même 
devant l'ordinateur. Allan propose des 
moments de discussion pendant lesquels les 
découvertes faites ou les difficultés rencon
trées sont présentées, comparées et discutées. 

De façon générale, c'est un livre qui 
s'adresse à l'intelligence de la personne. 
Quand l'auteur discute des raisons pour les
quelles il préfère Logo à d'autres langages, il le 
fait en présentant un parallèle entre Logo et ce 
ou ces langages. Il n'hésite pas à avoir recours 
à certains concepts informatiques. Il prend 
cependant le temps de les expliquer suffisam
ment pour permettre au lecteur de compren
dre son argumentation. Par exemple, peu 
d'auteurs ont donné une explication aussi 
claire et aussi succincte de la différence entre 
un langage interpréteur et un langage compi
lateur. 

Ce livre m'apparait un instrument utile pour 
toute personne qui, ayant eu une formation 
élémentaire en Logo, souhaiterait poursuivre 
seule sa démarche de découverte du langage. 
L'index fourni à la fin du livre en rend la 
consultation facile. 

R.C. 
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ERRATA 
Dans l'article I' Apprentissage des jeux 

d'addition et de soustraction versus la 
mémorisation paru en novembre, nous 
avons mal orthographié le verbe 
résoudre. Il n'aurait pas dû être écrit avec 
un "d" dans plus d'une expression tel: 
Résous le plus rapidement possible, ... 

Nous nous excusons auprès de 
Madame Nicole Nantais qui n'est 
aucunement responsable de cette erreur. 
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