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ÉDITORIAL 

COTE COTE COTE, UN NEUF ... 

Il y a quelques mois les fidèles lecteurs et 
lectrices de la liste du matériel didactique 
autorisé par le MEQ avaient une surprise en 
consultant les derniers manuels approuvés. 
Quatre cotes escortaient ces derniers-nés 
pour mieux en décrire leur santé. Je ne remets 
pas en question ces critères proprement dits 
mais seulement le danger de leur utilisation 
pour le développement d'une saine pédago
gie. 

Depuis plusieurs années déjà les agents de 
l'éducation ont évolué vers une conception 
de l'action éducative centrée sur l'enfant et 
sur les concepts de base à lui faire acquérir. En 
effet, il est mentionné dans les lignes de force 
du programme du MEQ que« le présent pro
gramme vise donc, entre autres choses, et 
dans un contexte d'une pédagogie qui fait 
appel à l'initiative et à la créativité de l'enfant à 
promouvoir chez ce dernier le développe
ment de certaines habiletés intellectuelles ... » 
Il faut se demander si une même ligne de 
pensée est favorisée chez le personnel ensei
gnant. 

Les enseignants et les enseignantes sont-ils 
capables de choisir un outil de travail, leur 
outil de travail? Il faut avoir fait appel à leur 
perception des outils didactiques utilisés et 
avoir écouté les arguments évoqués pour se 
rendre compte que leur sens des responsabili
tés ne demande qu'à s'exercer. Alors qu'un 
des objectifs de la formation générale du pro
gramme de mathématique se propose de ren
dre l'enfant du primaire, de la 1re à la Ge 
année, capable «d'apprécier certains facteurs 
retiés à l'activité mathématique dans l'ordre 
de la rigueur et de l'esthétique», les ensei
gnants eux se voient, une fois de plus, placés 
en situation d'exécuter ce que d'autres ont 
pensé pour eux. Il y a quelque chose de for
mateur dans le fait de choisir et de répondre 
de ses choix. Ceci est encore plus profitable 
lorsqu'un travail d'équipe favorise l'étalement 
de différents points de vue et suscite un choix 
éclairé des expériences partagées. Tous les 
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enseignants ont, dans leur programme, à 
développer l'objectif suivant avec leurs jeunes 
élèves: participer volontairement à l'élabora
tion, à la réalisation et à l'évaluation d'un tra
vail collectif. Quel beau programme ... pour 
l'élève! 

Que dire de la résolution de problème? 
Dans la démarche de résolution de problème, 
l'enseignant stimule la pensée divergente 
chez ses élèves et les amène à« comparer dif
férentes solutions pour un même problème». 
Par contre, quand il s'agit de choisir un 
manuel les solutions viennent d'ailleurs, déjà 
toutes évaluées. 

Comment un enseignant peut-il faire un 
mauvais choix de volume en choisissant à l'in
térieur d'une liste où tous les manuels qui s'y 
trouvent sont approuvés ... ? Il faut laisser aux 
enseignants une marge de manoeuvre puis
que ce sont eux, il me semble, qui sont les 
mieux placés pour être créateurs d'un« mieux 
faire» pédagogique. 

Faut-il juger l'artiste à ses outils et le péda
gogue à son livre? Un livre ne sera jamais le 
maître et il ne fera que servir l'élève. Alors 
pour trouver un bon maître que faut-il obser
ver? L'autonomie, l'initiative, le sens des res
ponsabilités, la qualité de la relation établie 
avec les élèves, la présentation de séquences 
d'enseignement intéressantes, un environne
ment de classe stimulant, l'ouverture à des 
échanges sur des façons de faire, une attitude 
de confiance en ses propres possibilités, la 
capacité de répondre de ses choix pédagogi
ques? Depuis presque une décennie le 
manuel a pris une telle importance qu'il a, 
semble-t-il, ralenti le dynamisme de la crois
sance personnelle professionnelle et placé 
nombre d'agents de l'éducation en attente ... 
de la poule aux oeufs d'or ... 

Henriette Laplante 
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UN ESSAI D'OBJECTIVATION D'UN INTERVENANT 
EN MILIEU SCOLAIRE 

Conrad Huard 
Concepteur et animateur 

pédagogique 

Suite de l'article paru dans le numéro de Janvier 86. Tel qu'annoncé, nous reprenons la discus
sion autour des points suivants: 

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

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

4. Comment favoriser et développer la démarche d'évaluation de l'apprenant? 

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

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

Avant de déterminer la facture de présentation d'une feuille de route il faut arrêter quoi 
consigner sur les instruments et quand les consigner. 

Je crois que seules les informations recueillies en évaluation formative rétroactive doivent être 
consignées (réf. article précédent). Pour ce faire, il doit en même temps que la détermination de 
sa planification, se donner un instrument simple, précis, clair et rapide pour consigner les 
interprétations qu'il fera des activités d'évaluation qu'il présentera. 

Personnellement, une feuille de route c'est pour consigner les interprétations issues d'activités 
d'évaluation afin de porter par la suite des jugements. Une feuille de route n'est pas, à mon avis, 
un outil de consignation de jugement. 

L'intervenant ne peut constamment porter des jugements et les consigner. Ce n'est pas utile. 
L'évaluation formative interactive récupère cette démarche en fonction de jugement et de 
décisions-actions immédiates. 

Voici un modèle possible de feuille de route: 

FEUILLE DE ROUTE - 4e ANNÉE - MATHÉMATIQUES 

1ère étape: semaine du 10 au 24 octobre 

Indicateurs du 
1 bulletin: (1) 

No. d'objectifs: (2) 1.1 1.2 1.6 2.3 3.1.1 

Item ou tâche no.: (3) 1 2 3 4 5 6 7 

Tous les 
apprenants 

_...,.,, 
...... -
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li devient donc important de planifier les objets d'apprentissage et l'évaluation formative 
rétroactive. 

Mais il est encore plus important d'avoir arrêté préalablement la structure d'un programme afin 
de développer des outils cohérents et facilitant la tâche d'évaluateur de l'enseignant. 

Chacun des indicateurs d'un bulletin doit regrouper un ensemble de comportements attendus. 
Ce sont les comportements qui seront observés afin de porter un jugement sur le niveau de 
satisfaction du professionnel, lesquels jugements seront consignés dans un bulletin officiel. En 
dehors des jugements continuels que l'enseignant doit porter en évaluation formative interactive 
et qui doivent déboucher sur des décisions-actions immédiates, il m'apparaît que la consignation 
de 4 ou 5 jugements de l'enseignant soit suffisante dans une année scolaire. En demander plus 
serait une tâche énorme et dévaloriserait l'évaluation formative rétroactive. 

Donc, toutes les informations ou interprétations de mesure recueillies ne serviraient qu'à 
porter un jugement rétroactif afin de modifier une planification, un fonctionnement général ou 
une démarche pédagogique. Des décisions-actions, afin d'apporter des mesures d'appui à certains 
enfants, pourraient également être adoptées. 

Donc en principe, une feuille de route n'est pas un registre, ni un carnet, elle doit être: 

- simple, 
- claire et structurée en relation avec le bulletin, 
- d'une longueur ne dépassant pas 1 page pour 30 élèves. 

Cette feuille de route devient par le fait même, la planification périodique de l'enseignant. 

Par expérience, une feuille de route couvrant une longue période: plus de 1, devient lourde et 
difficile à compléter. 

Afin de faciliter mes jugements à la fin d'une étape et l'expression de ces jugements dans un 
bulletin descriptif, je dois me donner un autre instrument que j'appelle un carnet de bord, un 
registre ou un profil. 

Dans cet instrument, à la fin d'une séquence de planification, d'un mois ou d'une étape, je 
transfère les résultats des feuilles de route. 

Voici un exemple de ce type d'instrument. 

CARNET DE BORD EN MATHÉMATIQUE J 
1ère année 

/Ill (Indicateur du bulletin) , Nom des élèves 

(1) I 
(Obiectit terminal) 1 No. 0 f 

/ 
( 

(Objectifs spécifiques) J 
( 

J 
(Objectif terminal) 1 No. 0 / 

} 
(Objectifs spécifiques) r (1) 4 cases objectifs 

/ 
Jugement ·~., 

-
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Le grand avantage de ce dernier instrument c'est de porter rapidement un jugement sur chacun 
des indicateurs fondamentaux du programme que l'on peut noter au bas de la page. 

J'ai déjà monté de tel carnet pour chacun des degrés et il prend l'apparence de nos anciens 
registres de classe mais dans une approche critériée. 

Comme ce sont les interprétations que je fais du vécu des activités d'évaluation que je consigne, 
je devrai donc fixer des seuils de réussite et ce sont ces réussites ou échecs que je consignerai en 
tenant compte du degré d'autonomie de l'individu (bon indice de l'expression d'un savoir-faire). 

J'utilise personnellement les lettres "R" pour réussite et "X" pour échec. J'ajoute à cela un"." 
pour indiquer s'il a eu besoin d'aide. 

Le grand avantage de ce modèle c'est d'en faciliter beaucoup l'exécution. 

Il reste à déterminer pour chacun des objectifs et des activités d'évaluation des seuils de 
réussite. 

Si les objectifs sont spécifiques et tiennent compte de l'ampleur à atteindre, le travail est déjà en 
partie fait. Ce n'est pas toujours le cas dans l'actuel "Programme de Mathématiques". Un travail 
de spécification est à faire pour beaucoup d'objectifs. C'est ce qui explique bien souvent les 
divergences d'interprétation du Programme actuel face à l'enseignement et à l'évaluation. À mon 
avis, cet aspect doit être une responsabilité du ministère ou des commissions scolaires et non des 
enseignants. 

Disons précisément quoi enseigner et l'on saura quoi évaluer. Si l'on définit actuellement tant 
de domaines d'évaluation différente c'est que celui défini par le programme officiel ne rejoint pas 
les préoccupations et besoins du milieu. Chacun de ces domaines devient donc une interpréta
tion du programme; et de voir la diversité des spécifications de domaines en évaluation mathéma
tique, on se rend rapidement compte que le programme est bien souvent imprécis et difficile 
d'évaluation face à des valeurs de justice et d'égalité pour tous. 

En fait, a-t-il été conçu pour en faciliter l'évaluation? Et si l'on évalue ce que l'on planifie, alors 
qu'enseignent nos enseignants à nos enfants? 

En ce qui concerne les seuils de réussite des activités d'évaluation, c'est l'enseignant qui doit les 
fixer selon ses niveaux d'exigence personnelle. Il serait impossible et utopique de croire que l'on 
peut avoir un même niveau d'exigence d'un individu à l'autre. 

Voici certains indices pouvant aider à la détermination des seuils de réussite d'une activité 
d'évaluation. 

Si l'activité ne comporte qu'une question ou bien il n'y a qu'une opération à faire pour réussir, 
alors on n'a pas le choix. Il a réussi ou non avec ou sans aide. 

Si l'activité comporte plusieurs questions ou bien il y a plusieurs opérations à faire pour réussir, 
alors il faut déterminer un seuil minimal d'exigence: 

- à savoir 2 questions sur 3 
ou 

2 opérations sur 3, 
afin de déterminer s'il a réussi ou non. 

Quant à l'expression "avec ou sans aide", il faut là aussi convenir d'un seuil minimal. Je devrai 
déterminer jusqu'où va mon aide? Il nous faudra échanger sur ce dernier aspect si on désire 
réduire l'élasticité de ce concept. Tout repose sur le concept d'aide que l'on a. 

La détermination de seuil de réussite et la précision du concept "avec aide" doit être discuté 
dans chacune des écoles afin d'échanger et de rapprocher les niveaux d'exigences de chacun des 
individus. Voilà un bel objectif pour une direction d'école dans le projet éducatif de son milieu. 

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

Élaborer des tâches évaluatives, c'est aussi nouveau que d'élaborer des scénarios d'apprentis
sage. 
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Je me rends compte actuellement que l'impact dans la présentation de modèles de tâches et 
examens est très grand face à une réforme de la pratique de l'enseignement. Tous les enseignants 
ont comme volonté de préparer leurs enfants en fonction des examens. S'il prend la forme de 
questions à répondre, de tests diagnostiques alors on enseigne par questions et réponses et de 
façon très cloisonnée et ce n'est que cohérence et aucun reproche ne peut-être présenté à 
l'enseignant. 

Présentons lui clairement quoi et comment enseigner tout en ne lui cachant pas le modèle 
d'arrivée et il remplira son mandat ou à tout le moins des outils et de l'aide s'il rencontre des 
difficultés pour préparer ses enfants. 

Un examen c'est un peu une photo pour le visuel. Et les visuels ont besoin d'exemples et de 
modèles; ils ne peuvent comprendre uniquement avec des définitions. 

Je regrette ici de ne pouvoir présenter de modèles opérationnels de tâches évaluatives ou 
d'examen synthèse mais plusieurs circulent actuellement et beaucoup sont en production. 

Je veux surtout m'attarder à la spécification de domaine et à la détermination de certains 
principes dans l'élaboration de tels instruments. 

- Une tâche c'est un mandat, un travail débouchant sur une réalisation tangible. 

- Une tâche évaluative c'est un mandat, un travail que l'on confie à un individu, afin d'évaluer sa 
compétence (savoir, savoir-faire, savoir-être). 

- Une tâche doit exprimer une intention. Elle doit être capable de répondre au "POURQUOI" 
du travail à faire. Cela ne peut pas être une question comme: Que font 24+ 38= ? . Dans ce type 
de questions, je peux examiner uniquement la connaissance qu'un individu a d'une technique 
apprise. 

- Une tâche doit être exprimée dans un contexte et doit y avoir une mise en situation afin de 
comprendre le "POURQUOI" du mandat à réaliser. 

- Une tâche fera toujours appel aux trois types de savoir (les connaissances, les habiletés, les 
attitudes socio-affectives). 

- Une tâche évaluative doit exprimer clairement le mandat à accomplir sinon il sera difficile de 
porter un jugement juste et équitable sur la compétence. 

- Pour élaborer une tâche évaluative, je prépare une grille à double entrée: 
-- à savoir l'habileté et la connaissance. 

~ s 

De cette manière, la tâche construite pourra être interprétée par ces deux dimensions. Quant 
aux attitudes, je crois qu'il faut utiliser une grille exprimant une liste de comportements socio
affectifs que l'on remplit par observation. 

Les recherches faites dans le cadre de B.I.M. et inspirées de celles réalisées par Marcel Hamel, 
m'amènent à identifier actuellement les habiletés suivantes dans le "PROGRAMME DE MATHÉ
MATIQUES". 

Ces données ont été par la suite complétées dans le cadre d'une recherche sur les habiletés 
communes à chacun des programmes. Les résultats de cette dernière seront présentés lors d'une 
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conférence au prochain congrès interdiscipli
naire de Montréal en mai 1986. 
Voici actuellement les paramètres que 
je dégage: 

HABILETÉS INTELLECTUELLES 

Discriminer Lire 

Organiser 

Évaluer 

Écrire 
Décrire 
Reconnaître 
Comparer 
Identifier 
Repérer 
Percevoir 
Dégager 
Observer 
Se rappeler 

Grouper 
Mettre ensemble 
Ordonner 
Continuer une suite 
Analyser les classes 
Structurer 

Estimer 
Arrondir 
Calculer approximativement 

Généraliser Établir des relations 
Transférer 
Énoncer des lois, des 
règles, des procédures. 

HABILETÉS TECHNIQUES 

Représenter Illustrer 
Construire Dessiner 

Opérer 

Tracer 
Former 
Édifier 
Bâtir 
Dresser 
Reproduire 
Décomposer 
Recomposer 

Transformer 
Changer 
Modifier 
Développer 
Ajouter 
Enlever 
Diviser 
Multiplier 
Mesurer 
Réunir 
Compléter 
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Quant aux connaissances, je réalise la 
classification suivante: 

NOMBRES NATURELS 

a 

b 

FRACTIONS 

a, b 

ENTIERS RELATIFS 

GÉOMÉTRIE DES FORMES 

GÉOMÉTRIE DES FIGURES 

MESURES 

l 

l 

conceptualisation 

opérations 

conceptualisation 

opérations 

conceptualisation 

opérations 

l conceptualisation 

opérations 

l conceptualisation 

opérations 

l conceptualisation 

opérations 

l conceptualisation 

opérations 
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li s'agit maintenant de réaliser dans un tableau toutes les combinaisons et l'on peut élaborer des tâches évaluatives pour chacune. 

CONNAIS- NOMBRES FRACTION GÉOMÉTRIE DES GÉOMÉTRIE DES MESURES SANCES 
NATURELS FORMES FIGURES 

a - a,b b 
HABILETÉS CONCEPT OPÉRATION CONCEPT OPÉRATION CONCEPT OPÉRATION CONCEPT OPÉRATION CONCEPT OPÉRATION CONCEPT OPÉRATION 

DISCRIMINER 

ORGANISER 

REPRÉSENTER 

ÉVALUER 

OPÉRER 

GÉNÉRALISER 



En principe, l'examen synthèse de fin primaire devrait, si l'on désire, évaluer l'ensemble de ce 
programme, comporter 36 tâches. 

li faudrait par contre éliminer les aspects jugés non prioritaires, non essentiels ou fondamen
taux. 

li faudrait de plus ajouter une 6e colonne sur les entiers relatifs. 

On pourrait aussi développer un autre référentiel à savoir: 

LES HABILETÉS ET LES OBJECTIFS TERMINAUX 
Exemple pour le 2e cycle 

1 2 

HABILETÉS Composer et décomposer des nombres. Ordonner des nombres. 

DISCRIMINER Identifier la position des unités, dizaines, Identifier un nombre 
centaines ... venant immédiatement 

avant. 

ORGANISER Classer des nombres. Ordonner des nombres. 

REPRÉSENTER Illustrer la valeur de position d'un groupe Illustrer le rang. 
de chiffres. 

ÉVALUER Arrondir un nombre. Évaluer le rang. 

OPÉRER Modifier un nombre (Permutation). Compléter une suite 
ordonnée. 

GÉNÉRALISER Énoncer les principes reliés à l'élaboration Énoncer une règle, une loi 
d'un système de numération. dans une suite de nom-

bres. 

Certains remarqueront que plusieurs aspects qui seraient évalués par des tâches ne sont 
aucunement spécifiés à l'intérieur de l'actuel programme. Est-ce un oubli? ou non souhaité 
comme développement? 

4. Comment favoriser et développer la démarche d'évaluation de l'apprenant? 

Si seul l'intervenant peut déterminer les intentions d'une démarche d'évaluation et s'il les 
conserve pour lui-seul, alors la démarche d'évaluation est 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 soit en cherchant à connaître les siennes afin de réajuster les nôtres. 
Ceci nous permettra de prendre de meilleures décisions pour lui. 

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

De plus, il faut amener l'apprenant à préciser ses intentions afin qu'il puisse prendre de 
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meilleures décisions en ce qui le concerne. 11 faut l'impliquer au départ et non le limiter à un rôle 
d'exécutant que l'on observe, juge et pour lequel on prend les décisions. 

Il est très important de recueillir les informations et les perceptions de l'apprenant sur la 
situation, non seulement pour que l'intervenant puisse apporter le meilleur jugement 
possible, mais aussi pour que l'apprenant prenne conscience et porte un jugement sur sa 
situation, afin de prendre les décisions en conséquence. 

Si seul l'intervenant décide et agit, l'apprenant n'est qu'un exécutant dépendant. 

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? 

Voici des pistes afin de favoriser une participation active des enfants au processus d'évaluation. 

A) Intentions: 

Avant le vécu d'une séquence d'activités, on pourrait s'entendre avec les enfants ou leur faire 
choisir ce sur quoi ils auraient un jugement à porter. Pour ce faire, vous pouvez vous inspirer de 
la liste de questions présentées plus loin. 

Un choix de 2, 3 ou 4 questions ou objets d'évaluation serait suffisant afin de ne pas alourdir la 
tâche et éviter l'éparpillement. Tout au long du vécu des activités, il serait bon de rappeler les 
intentions d'évaluation privilégiées. Pour ce faire, on pourrait les afficher à la vue de tous et les 
rappeler à l'occasion. 

B) Mesure, interprétation, jugement. 

Il serait souhaitable de combiner les trois aspects de la démarche d'évaluation en un seul bloc. 
Pour ce faire, chaque enfant évalue à la fin de la réalisation des activités les items choisis au 
départ, juste avant une évaluation spécifique présentée par l'enseignant. 

On leur demandera également de trouver des exemples démontrant la justesse de leur juge
ment. Au début les enfants éprouveront une certaine difficulté à juger mais après quelques 
activités semblables on constatera un net progrès de leur part dans cette habileté. 

C) Décisions. 

Afin de choisir les actions à réaliser, au cours du vécu des activités suivantes, un échange avec 
chacun des enfants ou avec le groupe au complet est indispensable. 

Il serait préférable de conserver les mêmes intentions que précédemment afin de faciliter 
l'exécution des décisions. Cependant une ou deux intentions nouvelles pourraient y être 
ajoutées. 

Il est extrêmement important que les décisions viennent des enfants et non de l'enseignant. 
C'est leur processus d'évaluation que nous désirons développer, il demande donc respect et 
tolérance. 

Afin de favoriser le développement de l'enfant, il est important de ne pas lui voler son processus 
d'évaluation. Celui de l'enseignant(e) doit se vivre en parallèle. 

Si on désire plutôt développer un processus d'évaluation conjoint, il faudra: 
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A) Intentions. 

Présenter clairement les objets d'évaluation mathématiques ou autres aux enfants, et ce avant le 
vécu d'une séquence d'activités. 

Il pourrait y avoir une entente entre les enfants et vous, à savoir: vous déterminez le contenu 
mathématique et eux déterminent le contenu socio-affectif. (Pour ce faire, une négociation se 
réalise à partir de la liste d'items présentés ci-après). 

B) Mesure, interprétation, jugement. 

Cette phase se réalisera conjointement et parallèlement. L'enseignant mesure, interprète et 
juge les intentions fixées au départ et les enfants font de même pour les intentions déterminées 
par eux. 

C) Décisions. 

Suite à l'interprétation de l'évaluation spécifique de l'enseignant et de l'évaluation socio
affective de l'enfant, un échange se réalise afin de décider qui fait quoi en terme de consolida
tion ou d'enrichissement. De plus on arrête les actions à réaliser au cours du vécu de la 
prochaine séquence d'activités en fonction des intentions déterminées dans le domaine socio
affectif. 

Voici des pistes de questionnement afin de favoriser la réalisation du processus d'évaluation 
des enfants. 

- J'ai demandé de l'aide. 

- J'ai reçu de l'aide. 

- J'ai offert de l'aide. 

- J'ai posé des questions. 

- J'ai raconté comment je procédais pour résoudre mon ou mes problème(s). 

- Des amis m'ont raconté leur façon de procéder. 

- J'ai trouvé du plaisir à rechercher des solutions: 
a) seul; 
b) avec les autres. 

- J'ai écouté activement les informations données par: 
a) les amis; 
b) l'enseignant. 

- J'ai participé activement au travail d'équipe. 

- Je me suis intéressé(e): 
a) aux solutions des autres; 
b) à la démarche des autres. 

- Je comprenais bien ce que j'avais à faire. 

- J'avais assez de temps pour résoudre chacun des problèmes. 

La légende à utiliser devrait être établie en accord avec les enfants. Comme ce sera à eux de 
juger il vaudrait mieux qu'ils aient bien compris et accepté le niveau de satisfaction. 
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Voici une suggestion de légende que l'on pourrait utiliser: 

A~ Très souvent 
B ~Souvent 
C-+ Quelques fois 
D-+Jamais 

Voici des questions ouvertes qu'on pourrait parfois utiliser: 

1) Exprime ce que tu as surtout exploré en mathématique. 

2) Exprime ce que tu as trouvé le plus difficile ou l'endroit où tu as rencontré le plus de 
difficultés en mathématique. 

3) Exprime ce que tu as trouvé le plus facile ou l'endroit où tu as rencontré le moins de 
difficultés en mathématique. 

4) Exprime ce qui t'a le plus aidé. 

5) Exprime ce qui t'a le plus nui. 

Très peu de recherches se réalisent actuellement face au développement du processus d'éva
luation de l'apprenant. De nouvelles recherches et expérimentations devront être favorisées dans 
ce domaine. Il ne faudrait pas limiter la participation de l'apprenant au processus d'évaluation à 
une simple grille à remplir ou à cocher. li faut lui faire vivre chacune des phases de la démarche y 
inclus celle de la décision-action. J'ai constaté que les grilles d'auto-évaluation présentées parfois 
aux enfants ressemblent plus à une cueillette d'information (mesure) pour l'enseignant, un genre 
d'examen nouveau genre. N'apportant bien souvent aucune modification face à l'expression du 
niveau de satisfaction de l'enseignant ou des décisions-actions prises par lui. 

5. L'évaluation pédagogique et la supervision pédagogique, est-ce la même chose? 

Suite à quelques sessions de perfectionnement sur la supervision pédagogique ou administra
tive, suite également à mes prises de conscience face à l'évaluation pédagogique, il m'apparaît 
actuellement que le principe, les valeurs, les outils, les stratégies reliés à l'évaluation pédagogique 
sont tous transférables et généralisables à la démarche de supervision. 

Les valeurs de justice et d'égalité pour tous doivent également inspirer la démarche de 
supervision. De même, le processus d'évaluation décrit par le M.E.Q. actuellement, rejoint ce que 
plusieurs appellent un processus décisionnel. 

Les buts énoncés dans la politique actuelle, à savoir: 

- améliorer la prise de décision, 
- informer divers individus, 
- juger de la qualité de l'apprentissage, 

sont à mon avis les mêmes qu'un superviseur devrait se fixer. 

Il m'apparaît également que nous devrions développer deux démarches de supervision soit: 

- une supervision formative interactive et rétroactive; 
- une supervision sommative, 

afin de mieux comprendre ces deux démarches de supervision, je vous invite à relire les deux 
tableaux synthèses présentés dans l'article précédent aux pages 10 et 11 et d'effectuer les transferts 
suivants: 

- changer enfants, apprenant par enseignant, 
- changer objectifs de programme par objectifs de l'organisation, 
- changer enseignants par superviseur. 
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Comme tout enseignant est un individu en développement et que tout gestionnaire devrait 
aider et faciliter ce processus de développement, on ne peut que constater que tout ce qu'on 
demande à l'enseignant actuellement en évaluation pédagogique on ne peut que l'exiger du 
superviseur. 

Le superviseur devrait donc suivre une démarche en quatre temps soit: 

1. Fixer les intentions. 
2. Mesurer, interpréter, organiser l'information. 
3. Porter un jugement. 
4. Prendre des décisions-actions. 

Le tout dans une approche critériée et non normative. 

De même, le superviseur devra se donner les outils nécessaires, à savoir: 

- un bulletin descriptif, 
- des feuilles de route, carnet de bord. 

J'invite donc tous les superviseurs à relire cet article et le précédent mais en les transférant à son 
rôle de superviseur pédagogique et administratif. 

N'est-ce pas par l'exemple que les plus grands changements s'opèrent? Il n'est donc pas 
nécessaire à mon avis de développer de nouvelles politiques et orientations reliées à la supervi
sion. Il nous reste à développer des stratégies et des outils opérationnels inspirés de ceux 
développés en évaluation pédagogique. 

Le fait d'avoir rédigé desiarticles dans cette revue, m'a permis de faire le point sur l'enseignement 
et de voir plus clair en moi face à mes croyances et mes prises de conscience. Cette tâche m'a 
permis de prendre un recul, de me raconter et par le fait même objectiver mon vécu. 

Je remercie, pour ces raisons, la revue Instantanés Mathématiques. J'en sors satisfait et fier de 
moi. 

Dans mon prochain et dernier article, je veux vous présenter mes projections de développe
ment, les défis à relever pour les prochaines années face au développement pédagogique et 
mathématique. 

À la prochaine, C.H. 

NOUVELLE PUBLICATION DE L' APAME 

Problàmcz~ 
czn 
lb@@@ 

"' Jean-Guyoe1m1e 

!'.ier11ice - 11r11mE 

1955-EE 

Problèmes en logo 
de Jean-Guy Bélisle 

Une trentaine de problèmes 
présentés sous forme de fiches avec 

pistes de solutions et corrigés. 

Disponible au secrétariat de I' Apame au coût de 3,00$ 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

FONDS DIETER LUNKENBEIN 

À la suite du décès du Professeur Dieter Lunkenbein, le 11 septembre 1985, le projet d'un Fonds 
a été mis sur pied pour souligner d'une façon particulière sa contribution exceptionnelle à la 
didactique de la mathématique. 

Ce Fonds, administré par l'Association mathématique du Québec (AMQ), permettra de 
décerner annuellement un Prix à un étudiant ou à une étudiante ayant complété des études de 2e 
ou 3e cycle dans une université québécoise et dont le travail et la recherche apporteront une 
contribution à la didactique ou à l'enseignement de la mathématique. 

Nous sollicitons votre aide pour constituer ce Fonds et vous remercions à l'avance de votre 
participation. Veuillez compléter et retourner le coupon-réponse ci-dessous et le faire parvenir à 
l'adresse indiquée. 

Nicole Nantais, Loïc Thérien 

Responsables pour I' AMQ de la 1re campagne de 
financement pour le Fonds Dieter Lunkenbein 

16 

{COUPON-RÉPONSE) 

Je souscris au Fonds Dieter Lunkenbein au montant de ............................. . 

Nom ........................................................................... . 

Adresse 

Je désire recevoir un reçu pour fins d'impôt oui D non D 

Faire parvenir votre don à: Association mathématique du Québec 
Fonds Dieter Lunkenbein 
Secrétariat de I' A.M.Q. 
C.P. 247 
Montréal-Nord, Qc 
H1H 5L2 
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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 exemples: 
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1 
2 

2 _:i_ 
2 

1 

1.:!.. 
2 

3 

12.. X 3 = 4.:!_ 
2 2 

1 1 1 

5 

1 X 5 2 ..l. = 2 2 

2..l. X 3..:!.. = 82-
2 2 4 

1 

12. 
2 

2 ..l. 
2 

1 

1.:!.. 
2 

X 4= 6 

22.. X 3..:!.. 
2 4 

4 

1 
2 

1 □ 2 

1 
X 

1 1 -
2 2 4 

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. 

18 Instantanés Mathématiques / mars 1986 



Je m'appelle T R I B 1 (1) ... 

Henriette Laplante 

FICHE 13 (3e et 4e années) 

Consignes: a) Observe les figures suivantes: 

b) Pourquoi y a-t-il des côtés épais sur certaines figures? 

(1) Les activités suivantes sont une adaptation d'une idée originale de RICHARD BIBEAU. Essai 
de rationalisation d'une séquence de situations d'apprentissage: la classification de quadrila
tères, Université de SHERBROOKE 1977. 
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FICHE 14 (3e et 4e années) 

Consignes: 
a) Recherche dans la classe des paires de lignes parallèles. 

Tu peux utiliser deux règles d'un mètre pour vérifier (si possible) ces côtés parallèles. 

b) - Utilise deux règles ou deux crayons pour trouver les paires de parallèles dans les figures 
ci-dessous. 

- Identifie les paires de côtés parallèles par des traits de couleur. 

e 
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FICHE 15 (2e cycle) 

Matériel - Les quadrilatères des fiches 5-6 (revue sept. 85) 

Consigne - Classe tes quadrilatères dans ce diagramme à cases. 
Après manipulation, indique les numéros de tes quadrilatères dans les 
bonnes cases. 

Déroulement: en équipes de deux. 

0 paire 
de côtés parallèles 

Nombre de paires 
de côtés parallèles 

Instantanés Mathématiques / mars 1986 

1 paire 
de côtés parallèles 

Ton ensemble de quadrilatères 

2 paires 
de côtés parallèles 
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FICHE 13 (3e et 4e années) partie du maître 

Commentaire: Amorcer la notion de côtés parallèles en permettant aux élèves d'observer la 
fiche 13. Ce travail peut se faire en équipes. Certains enfants vont dire que 
ces lignes sont face à face, ce qui n'est pas faux. Amener les élèves à utiliser 
deux crayons ou deux règles pour mieux vérifier la présence de côtés 
parallèles. 

FICHE 14 (3e et 4e années) partie du maître 

La figure (a) possède deux côtés parallèles 

La figure (d) possède deux paires de côtés parallèles 

La figure (e) possède deux côtés parallèles 

FICHE 15 (2e cycle) partie du maître 

0 paire de 
côtés parallèles figures 6-2-5-9-13-14-15 

1 paire de 
côtés parallèles figures B et 12 

2 paires de 
côtés parallèles figures A, 1-3-4-8-7-10-11 

Commentaires: Faire remarquer aux enfants que 

-tout quadrilatère ayant au moins une paire de côtés parallèles fait partie de 
la classe des trapèzes. Le carré, le rectangle, le losange, les parallélo
grammes et les trapèzes font partie de cette classe. 

- tout quadrilatère ayant deux paires de côtés parallèles fait partie de la 
classe des parallélogrammes. Le carré, le rectangle, le losange et les paral
lélogrammes font partie de cette classe. 
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Les solutions d'Élève Tactique ... 
PROBLÈME No 6 

63 m Elle tombe de 63 m. 

Manon Bélanger Se année 
Centre Éducatif St-Charles 

6,3 m Elle remonte de 6,3 m. Elle retombe de 6,3 m. 

Elle remonte de 0,63 m. Elle retombe de 0,63 m. 

0,063 m Elle remonte de 0,063 m. Elle retombe de 0,063 m. 

_,.. Ça fait 4 bonds. 

Ajoutons que la distance parcourue est: 

1 x 63 m + 2 x 6 ,3 m + 2 x 0 ,63 m + 2 x 0 ,063 m = 

63 m + 12,6 m + 1,26 m + 0,126 m = 
76,986 m presque 77 m 

PROBLÈME No 7 Anny Boucher 

50animaux. Lapinsetpoules 
25 poules 25 x 2 = 50 pattes 
25 lapins 25 x 4 = 100 100 + 50 = 150 G:.roP~ 
20 poules 20 x 2 = 40 
30lapins 30 x 4 = 120 120 + 40 = 160 ~ 
35 poules 
15 lapins 

40poules 
10 lapins 

34poules 
16 lapins 

45 poules 
5 lapins 

30poules 
20 lapins 

35 X 2 = 70 
15 x·4 = 60 

40x2=80 
10 X 4 = 40 

34x2=68 
16 X 4 = 64 

45 X 2 = 90 
5x4=20 

30 X 2 = 60 
20 X 4 = 80 

70+60=130 ~ 

80 + 40 = 120 tr~ p~ 

68 + 64 = 132 

90 + 20 = 110 

60 + 80 = 140 Réponse: 140 

Caroline Lecomte, Se année 
Centre Éducatif St-Charles 

En tout il y a 50 animaux, alors il y a 20 lapins ils ont 
chacun 4 pattes, j'ai fait 20 x 4= 80 pattes pour les 
lapins. li y a 30 poules et Hs ont chacune 2 pattes j'ai 
fait 30 x 2= 60 pattes. 

Après j'ai fait 60 + 80 = 140 pattes. Aussi j'ai fait 

30 + 20 = 50 têtes. 



MATH-CLUB 
Jongleries avec les nombres 

PROBLÈME No 11 

Quel est ce nombre? 

Un nombre entier à deux chiffres. 
La valeur du second chiffre est deux fois plus grande que celle du premier. 
La somme des deux chiffres est 12. 

Quels sont ces nombres? 

La somme de deux nombres est 100. 
Leur différence est de 32. 

Quels sont ces nombres? 

Si tu additionnes deux nombres la somme est 15. 
Si tu les multiplies le produit est 56. 

Quels sont ces nombres? 

La somme de trois nombres consécutifs est 276. 

PROBLÈME No 12 

JONGLONS AVEC LE 2 ET LE 3 ... 

Peut-on avec cinq 2, exprimer le nombre 28? 
Peut-on avec quatre 2, exprimer le nombre 111? 
Peut-on avec cinq 3, exprimer le nombre 100? 

,,Peut;;;on avec cinq 3, exprimer le nombre 10? 



PKUHLEME No 13 

Vous gagnez un prix. 
On vous fait choisir entre un demi-million de dollars ou un capital de 2$ qui sera 
doublé chaque jour pendant vingt jours. 

Que choississez-vous? 

PROBLÈME No 14 

Une cloche sonne à toutes les deux minutes, un trompettiste joue à toutes les trois 
minutes et le chant du coq se fait entendre à toutes les quatre minutes. 

À midi tous se font entendre ensemble. 

Dans combien de temps vont-ils se refaire entendre ensemble? 

PROBLÈME No 15 

La somme de deux nombres donnent 20. 
Si je les multiplie, qu'est-ce que j'obtiens? 

PROBLÈME No 16 

Nous formons un ensemble de nombres. 
Nous sommes tous inférieurs à 1000 et supérieurs à 100. 
Nos «chiffres» sont placés soit en ordre croissant, soit en ordre décroissant. 
Qui sommes-nous? ,<1/,,:; ~ J 
Comment décrire autrement notre ensemble? 73°() 0~ ;) · 

ztw1~ 
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· ½ journée 
poteau_. 12 m Yanick Gagné 

André Godbout Se année 11 m 
6e année École la Marelle 

10 m École la Marelle Beaumont ,r-1 
9m Beaumont 

'1._ ,.._il' 
8m 4e journée Réponse: 2400 chats pour le poids d'un éléphant. 

escargot • 7m Solution: Poids d'un chat 1 à 5 kg 
trajet avec ._ 6 m • 3e journée Poids d'un éléphant 5000 à 7000 kg 

escargot 1 ? ~-+-~~ 
Sm Je prends la moyenne des poids donc pour le chat 

1--~ 
4m 

~ 2e journée 2½ kg et pour l'éléphant 6000 kg. 
3m 

'l'. ....... O 2m 

1 m 
~ 1e journée 6000 ~ 2½ = 2400 chats 

• Réponse: 4½ journée 

PROBLÈME No 10 
-

-
-

1 l Véronique Tanguay 

Christian Rochepet 

r 
Suzanne Breton Jean-Phillippe Lem1eux 

1 
1 

-
Classe de Se et 6e année 

Caro ine Lem1eux - École la Ruche de Lanaudière 
St-Va lier 

Sébastien Corriveau . 



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. 

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 X APO. LOGO 2 

2-845 D APO. LOGO 2 - Document 

3-845 A Nombres natu reis 
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 

APPAREIL QUANTITÉ X COÛT 

APPLE Il □ X 10 $ = 

□ X 2$= 

APPLE Il □ X 10 $ = 

MAX et compatibles □ X 10 $= 
(Version LCSI) 

□ X 2$= 

APPLE lie □ X 10 $ = 

COMMODORE 64 □ X 10 $ = 

MAX-COMTERM □ X 10 $ = 

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

TOTAL= ______ _ 

signature 

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

Adresse 

Code postal 
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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 11, IBM(APO.LOGO 2) 
Langage de programmation ............................. LOGO 

APO.LOGO 1 

Clientèle: maternelle 
primaire 1er cycle 

Programmes: Amicro 
Défi 
Le clavier 
Nouvelle tortue 
Table de nombres 
Taxi 1 
Taxi 2 
Tourner 

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

APO.LOGO 2 

Clientèle: primaire 2e cycle 

Programmes: Carrelages 
Coordonnées 
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. 
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Nombres naturels 
De Zéro à un million 

Ce didacticiel reprend l'idée de la publication Tables N 0-9999 en fournissant une information 
anJlogue 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 
- t'll donnJnt 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 au verso. 
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UN CRIBLE AU POUVOIR RÉVÉLATEUR 

Bernard R. Hodgson 
Département de mathématiques, 

statistique et actuariat 
Université Laval 

À la mémoire de Dieter Lunkenbein (1937-1985) 

Compte tenu du rôle majeur que jouent les 
nombres premiers dans l'apprentissage du 
concept de nombre naturel, il est important 
d'avoir une méthode permettant de les identi
fier et d'en dresser une liste. Une telle 
méthode, qui repose sur la notion de tri, s'ap
pelle habituellement un crible, l'idée étant de 
« brasser» les naturels jusqu'à ce que tous les 
indésirables aient été éliminés: les nombres 
qui n'auront pas été rejetés au travers des 
mailles du crible seront les premiers. 

li y a plusieurs techniques pour partager 
ainsi les nombres par criblage. La méthode la 
plus célèbre est due à Eratosthène (mathéma
ticien et astronome grec né aux environs de 
275 A.C.). Au cours de la conférence que j'ai 
prononcée dans le cadre du dernier congrès 
de I' APAME, en mai 1985, j'ai utilisé une cer
taine variante du crible d'Eratosthène dans la 
discussion de l'un des problèmes. Les quel
ques commentaires que j'ai reçus par la suite 
m'ont fait réaliser que le modèle en cause était 
apparemment peu connu des enseignants. 
C'est pourquoi j'aimerais vous le présenter et 
vous indiquer certains avantages qu'il peut 
avoir par rapport au modèle traditionnel. 

(C'est au cours de ce congrès de I' APAME 
de 1985 que j'ai revu pour l'une des dernières 
fois notre collègue Dieter Lunkenbein, pro
fesseur à l'Université de Sherbrooke. J'ai eu le 
privilège depuis plusieurs années de le 
côtoyer dans le cadre d'activités de divers 
organismes, en particulier au sein du Groupe 
canadien d'étude en didactique des mathé
matiques. L'influence que Dieter a eue sur 
l'évolution de l'enseignement des mathémati
ques, tant au Québec qu'au Canada, est consi
dérable. Ce texte est respectueusement dédié 
à sa mémoire.) 

1. Le crible d'Eratosthène 
Mais tout d'abord parlons un peu du crible 

d'Eratosthène selon le modèle que vous avez 
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sûrement déjà rencontré. 

Pour trouver tous les nombres premiers jus
qu'à une certaine borne, n, fixée à l'avance, il 
s'agit d'abord d'écrire successivement tous les 
naturels jusqu'à n. Après avoir éliminé 1 (on 
est bien d'accord que ce n'est pas un nombre 
premier, n'est-ce pas?), on conserve 2, puis on 
biffe de deux en deux tous les nombres qui le 
suivent: on élimine ainsi successivement 4, 6, 
8,. .. On conserve alors 3, puis on biffe de trois 
en trois les nombres qui le suivent (à remar
quer que certains, tels 6 ou 42, sont ainsi biffés 
une seconde fois). Après avoir conservé 5, on 
biffe de cinq en cinq les nombres qui le sui
vent. Et ainsi de suite, en répétant cette procé
dure successivement pour chacun des 
nombres non rejetés (7, 11, 13, ... ). Les premiers 
recherchés sont exactement les nombres qui 
n'auront pas été éliminés par ce tri. (En fait, il 
aurait bien sûr suffi, comme Eratosthène lui
même le fait, de ne considérer au départ que 
les nombres impairs inférieurs ou égaux à n.) 

En raison sans doute de l'omniprésence du 
regroupement décimal, on est souvent porté à 
utiliser la méthode précédente en écrivant les 
nombres à trier en rangées de dix, comme 
dans la Table 1. Et en appliquant successive
ment les étapes que nous venons de décrire, 
on y retrouve bien les nombres premiers dési
rés, parsemés çà et là dans le tableau. (Faites-le 
MAINTENANT!) 

2. Le crible sur six colonnes 
Comme vous venez sans doute de le consta

ter, le fait de biffer successivement les multi
ples de 3, 5, 7, 11, ... dans la Table 1 n'est pas 
une activité particulièrement passionnante: 
cela devient vite lassant... et un peu mêlant. 
On peut se demander s'il n'y aurait pas moyen 
d'améliorer la situation en disposant les nom
bres à cribler de façon que la procédure 
devienne un peu plus automatique. C'est ce 
que vise la Table 2. 
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Table 1 

1 2 3 4 5 
11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 
31 32 33 34 35 
41 42 43 44 45 
51 52 53 54 55 
61 62 63 64 65 
71 72 73 74 75 
81 82 83 84 85 
91 92 93 94 95 

101 102 103 104 105 
111 112 113 114 115 

Table 2 

2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 
38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 
62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 
74 75 76 77 78 79 
80 81 82 83 84 85 
86 87 88 89 90 91 
92 93 94 95 96 97 
98 99 100 101 102 103 

104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 
116 117 ... 

Regardez-la bien. On y a disposé les nom
bres sur six colonnes à compter de 2 (n'ou
blions pas que le èas de 1 est clair; quant au 
pourquoi des six colonnes, on y revient un 
peu plus bas). Répétons-y maintenant les 
diverses étapes de la méthode d'Eratosthène. 
(Si vous disposez de crayons de couleur, chan
gez de couleur d'une étape à l'autre: l'allure 
finale du tableau en sera plus claire). 

- Après avoir conservé 2 (encerclez-le), 
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6 
16 
26 
36 
46 
56 
66 
76 
86 
96 

106 
116 

7 8 9 10 
17 18 19 20 
27 28 29 30 
37 38 39 40 
47 48 49 50 
57 58 59 60 
67 68 69 70 
77 78 79 80 
87 88 89 90 
97 98 99 100 

107 108 109 110 
117 

nous biffons tous ses multiples. Facile, 
n'est-ce pas? Et voilà déjà trois colonnes 
d'éliminées! 

- On conserve maintenant 3, puis on biffe 
ses multiples: tous les nombres en
dessous de lui dans la colonne du 3, puis 
toute la colonne du 6. 

- Après avoir encerclé 5, on biffe successi
vement ses multiples (10, 15,20, ... 105, 110, 
115). ATTENTION! Remarquez bien com
ment sont disposés ces multiples: ils sont 
tous sur des diagonales orientées du 
Nord-Est au Sud-Ouest: 5, 10, 15, 20; puis 
25, 30, ... 50; puis 55 à 80; puis 85 à 110; et 
enfin 115. À l'aide d'une règle, tracez ces 
cinq diagonales. Cela se fait aisément, 
n'est-ce pas? 

- Nous passons maintenant aux multiples 
de 7. Ils sont eux aussi alignés, mais du 
Nord-Ouest au Sud-Est, cette fois. Tracez 
les diagonales correspondantes. 

- Faites enfin de même pour les multiples 
de 11, 13 ... , en remarquant bien la façon 
dont ils sont alignés. 

3. À l'écoute -du crible 
En comparant les Tables 1 et 2, on voit com

bien la seconde méthode est non seulement 
efficace mais également riche en informa
tions. En voici un exemple. 

Théorème 1: Tout nombre premier, à l'excep
tion de 2 et de 3, est voisin d'un 
multiple de 6. 
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(Par voisin, on entend qu'il est de la forme 
6k-1 ou 6k+1 pour un certain k.?1.) 

Démonstration #1: Regardez ce que l'on a 
obtenu dans la Table 2 par élimination des 
multiples de 2 et de 3: toutes les colonnes ont 
été biffées, sauf celle du 5 et du 7. C'est donc 
dans ces deux colonnes que se retrouveront 
les nombres premiers (2 et 3 exeptés, bien 
entendu). Et chacun des nombres dans ces 
deux colonnes est bel et bien situé juste à côté 
d'un multiple de 6. C'est là ce qu'il fallait 
démontrer! 

Voilà donc un résultat intéressant qui 
devient accessible très tôt pour les enfants. 
Essayez-le avec eux! 

Cette situation nous permet aussi d'illustrer 
clairement la différence (fondamentale!) 
entre le concept de condition nécessaire et 
celui de condition suffisante. Le Théorème 1 
peut en effet être reformulé comme suit: «SI 
un nombre est premier et supérieur à 3, 
ALORS il est voisin d'un multiple de 6». Autre
ment dit: «Tout nombre premier plus grand 
que 3 est NÉCESSAIREMENT voisin d'un multi
ple de 6. » Le fait d'être voisin d'un multiple de 
6 est donc ce qu'on appelle une condition 
nécessaire pour un nombre premier. Mais est
ce une condition suffisante: suffit-il d'être 
voisin d'un multiple de 6 pour être premier 
(toujours à l'exeption de 2 et de 3, bien sûr)? 
Autrement dit, est-ce que tout nombre de la 
forme 6k+1 ou 6k-1 est premier? Oh que non! 
Votre Table 2 vous fournit de nombreux 
contre-exemples venant réfuter une telle allé
gation. 

La Table 2 nous permet également de faire 
ressortir le concept de nombres premiers 
jumeaux (on appelle ainsi deux nombres pre
miers distants de deux, tels 5 et 7; 11 et 13; 17 et 
19; 29 et 31; 41 et 43; etc.). li ressort clairement 
de notre table que le nombre pris en sandwich 
entre deux premiers jumeaux sera toujours un 
multiple de 6. On y voit aussi qu'à part la 
séquence 3, 5 et 7, il n'y a pas de trio de 
nombres premiers où l'on passe de l'un à l'au
tre grâce à l'opérateur«+2» (de tels trios pour
raient être baptisés premiers triplés). 

La Table 2 est aussi l'occasion de se livrer aux 
jeux des conjectures: y a-t-il certaines régula
rités qui semblent s'y manifester et qui 
seraient toujours vraies? Remarquez par 
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exemple que chacune des lignes de la Table 2 
contient (au moins) un nombre premier. D'où 
la conjecture: « Quel que soit k~1, au moins 
l'un des deux nombres 6k-1 et 6k+1 est pre
mier.» Qu'en pensez-vous: VRAI ou FAUX? 
[Si vous séchez trop longtemps sur ce pro
blème, vous trouverez une suggestion de piste 
de travail à la toute fin de ce texte.] 

4. Mais pourquoi six colonnes? 
Tout cela est bien joli. Mais il est permis de se 

demander comment on peut en être amené à 
considérer un crible comme celui de la Table 
2. Est-ce en examinant successivement des cri
bles à deux colonnes; puis trois colonnes; puis 
quatre colonnes; etc? Probablement pas! 

En réalité, on a construit un tel crible sur six 
colonnes parce qu'on savait à l'avance que ça 
marcherait! Et pourquoi cela? À cause du 
résultat suivant. 

Théorème 2: Tout nombre premier, à l'excep
tion de 2 et de 3, est voisin d'un 
multiple de 6. 

Tiens! mais cela nous rappelle un souvenir: 
est-ce que cet énoncé ne ressemble pas étran
gement à celui du Théorème 1? (Comparez
les). Mais alors pourquoi une telle répétition? 
Parce que nous voulons donner de cet énoncé 
une nouvelle démonstration entièrement 
indépendante de la première. 

Démonstration #2: Étant donné un pre
mier, p, plus grand que 3, considérons-le avec 
les deux nombres qui sont ses voisins immédiats: 

p-1, p, p+1. 

Puisque nous avons affaire à trois nombres 
consécutifs, il faut donc que l'un d'eux soit un 
multiple de 3; et cela ne peut être p, puisqu'il 
est premier. Mais par ailleurs p-1 et p+1 sont 
tous deux pairs (puisque p est un premier plus 
grand que 3, donc impair lui-même). On en 
conclut donc que soit p-1, soit p+1 (on ne sait 
pas lequel), étant à la·fois un multiple de 2 et 
de 3, doit donc forcément être un multiple de 
6. Et c'est ce qu'on voulait! 

Un peu indigeste, peut-être? Alors voici une 
autre démonstration de ce même énoncé. 

Démonstration #3: Partageons les nombres 
naturels en tranches de six nombres consécu
tifs. Il est commode, pour la discussion qui 
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suit, de mettre les nombres 1 et 2 de côté et de 
considérer, pour k~1, les six nombres consécutifs 

6k-3 
6k-2 
6k-1 
6k 
6k+1 
6k+2. 

Or remarquons que nous avons les factorisa
tions suivantes: 

6k-3 = 3 (2k-1) 
6k-2 = 2 (3k-1) 

6k+2 = 2 (3k+1). 

Tous les nombres de l'une de ces trois formes, 
de même que ceux de la forme 6k, sont donc 
forcément composés. Seuls les nombres de la 
forme 6k-1 ou 6k+1 pourront parfois, selon la 
valeur de k, être premiers. Ce qu'il fallait 
démontrer! 

Je ne saurais bien sûr prétendre que les 
démonstrations #2 ou# 3 pourraient convenir 
en général aux enfants! Pour eux, la discussion 
faite dans la démonstration #1 est beaucoup 
plus abordable. Mais ce qu'il faut retenir de 
ces deux dernières démonstrations est que 
l'on sait, indépendamment de la configura
tion de la Table 2, que tout premier doit être à 
côté d'un multiple de 6. D'où l'idée de mettre 
tous les multiples de 6en colonne, comme dans 
la Table de 2, de façon que tous les nombres 
premiers se retrouvent soit immédiatement à 
la gauche soit immédiatement à la droite de 
cette colonne. En outre, encore une fois en 
raison du fait que les premiers sont voisins de 
6, on sait que lorsqu'il s'agira de biffer succe~
sivement les multiples des premiers conserves 
à chacune des étapes, cela pourra se faire 
d'une façon très régulière en suivant certaines 
diagonales. Par exemple, 11 pouvant s'écrire 
6x2-1,on ira donc d'un multiple de 11 à l'autre 
en faisant: deux lignes vers le bas, une 
colonne vers la gauche (sauf lorsque rendu à la 
colonne située à l'extrême-gauche); vérifiez
le MAINTENANT. Pour 13 =6x2+1, on fera 
deux lignes vers le bas, une colonne vers la 
droite. 

5. Quelques remarques, en terminant 

i) Nous avons vu que tout nombre premier 
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plus grand que 3 doit être soit dans la colonne 
du 5, soit dans la colonne du 7 (cf Table 2). 
Mais on peut se demander si on rencontrera 
toujours des nombres premiers dans chacune 
de ces deux colonnes, aussi loin que l'on aille, 
ou si, au contraire, l'une des colonnes n'en 
viendra pas à s'épuiser en nombres premiers. 
La réponse à cette question est donnée par le 
théorème suivant: chacune des suites de 
nombres 6k-1 et 6k+1 (k?-1) contient une infi
nité de nombres premiers. C'est là toutefois 
un résultat dont la démonstration est assez 
difficile (on la trouvera en consultant des livres 
avancés sur la théorie des nombres). Ce théo
rème vient préciser le résultat célèbre dû à 
Euclide, beaucoup plus facile à démontrer, et 
qui affirme que les nombres premiers existent 
en quantité infinie: leur suite n'a pas de fin. 

ii) N'oubliez pas qu'en utilisant un crible 
comme celui de la Table I ou de la Table 2 pour 
trouver tous les nombres premiers jusqu'à une 
certaine borne n, le tri sera terminé lorsqu'on 
aura biffé les multiples du dernier premier 
plus petit ou égal àrn. Mais pourquoi v'fi? Il est 
en effet inutile d'aller plus loin puisque si a et 
b sont deux diviseurs de n tels que n= a xb, 
alors l'un d'eux doit être inférieur ou égal àV'ii. 
Sinon, en effet, on aurait n = axb> vfiXvn = n, ce 
qui n'a pas de sens. Les facteurs d'un nombre n 
surgissent donc deux par deux (sauf dans le cas 
où n est un carré parfait), l'un de ces facteurs 
précédant vn et l'autre lui étant supérieur. (li 
est possible d'illustrer ce résultat pour les 
enfants à l'aide de jetons en considérant le 
plus grand nombre carré m2 qui est inférieur 
ou égal à n; représentant n sous forme d'un 
rectangle de jetons de dimensions a par b et le 
comparant à un carré de côté m, on voit que 
l'un des côtés du rectangle doit être au maxi
mum de longueur m, car sinon il y aurait un 
autre carré de jetons plus grand que le carré 
précédent et contenant un nombre de jetons 
inférieur ou égal à celui du rectangle: cela 
contredirait alors que m2 est le plus grand 
carré~ n. Il faut donc que soit a, soit b soit 
inférieur ou égal à m.) 

iii) On a mentionné au tout début de ce texte 
que 1 n'est pas un nombre premier. Il est peut
être bon de rappeler le pourquoi de cette 
convention: sinon, on perdrait le fait que tout 
naturel s'écrit de façon unique comme pro
duit de nombres premiers, ce qui aurait des 
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conséquences désastreuses sur le cadre théo
rique où sont étudiés les nombres naturels. La 
définition que l'on donne de nombre premier 
doit donc être formulée de façon à exclure le 
nombre 1. 

iv) Le crible tel que nous l'avons présenté est 
fort commode pour faire une liste de nombres 
premiers, du moins tant qu'ils ne sont pas trop 
gros. Mais force est de reconnaître que c'est là 
un outil relativement limité si on veut aller à la 
chasse au «gros gibier». Il existe diverses 
méthodes, toutes plus sophistiquées les unes 
que les autres, pour rendre le processus de tri 
plus performant et l'appliquer à des nombres 
aux proportions colossales; bien sûr l'ordina
teur intervient de façon essentielle dans une 
telle recherche. De façon régulière, on 

Famille des sciences 

apprend que le record du« plus grand nombre 
premier connu» a été battu (les records ne 
sont-ils pas justement faits pour être battus?). 
Le dernier résultat en lice, à ma connaissance, 
fait mention d'un nombre premier d'un peu 
moins de 40 000 chiffres. À quand le prochain? 
(Euclide nous assure bien sûr, par son théo
rème sur l'infinitude des nombres premiers, 
qu'une telle quête n'aura jamais de fin.) 

v) Tuyau pour la conjecture énoncée à la fin 
de la section 3: prolongez la Table 2 de quel
ques lignes. 

B.R.H. 

CERTIFICATS OFFERTS AUX ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 
Ill Certificat en enseignement des mathématiques et des sciences au primaire. 

Ce programme vise a aider les enseignants à répondre aux exigences de l'enseignement des sciences et des 
mathématiques au primaire. 

Ill Certificat en informatique appliquée à l'enseignement 
Ce programme permet aux enseignants d'acquérir une formation de base en informatique ainsi qu une bonne 
connaissance des micro-ordinateurs afin qu'ils puissent enseigner l'informatique au niveau secondaire et servir 
de personnes ressources en informatique appliquée à l'enseignement. 

• Remarque 
Ces programmes, destinés aux enseignants en exercice, ou.légalement qualifiés, peuvent maintenant être suivis 
sur le campus ou hors-campus. 

Renseignements: 
Module d'enseignement en sciences 
UNIVERSITÊ DU QUÊBEC A MONTRÊAL 
Pavillon Carré Phillips 
1193, Place Phillips, local C-9800 
C.P. 8888, Succursale 'A' 
Montréal (Québec) H3C 3P8 

Tél.: 282-3666 ,,, Université du Québec à Montréal 
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l'ÉV ALUA TION ET l'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

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

Pour devenir un adepte de l'évaluation 
formative, il faut «se changer». 

Dans la plupart sinon dans toutes les com
missions scolaires du Québec, le thème le plus 
à la mode actuellement semble être l'évalua
tion formative. 

Dans tous les milieux préoccupés par l'utili
sation en classe de l'évaluation formative, on 
développe puis on met en place des pro
grammes de perfectionnement en mesure et 
évaluation. 

Habituellement dans ces programmes, on 
crée des documents ou des ateliers qui per
mettent aux enseignantes et aux enseignants 
d'acquérir certaines connaissances fonda
mentales: distinction entre le concept de 
mesure et le concept d'évaluation, connais
sance des étapes du processus d'évaluation, 
etc. 

Un peu plus tard dans ces programmes, on 
demandera aux enseignantes et aux ensei
gnants de faire quelques expérimentations en 
classe pour les aider à développer certaines 
habiletés techniques: habileté à créer de bons 
instruments de mesure, habileté à recueillir de 
l'information par l'observation ou par l'entre
vue, habileté à rédiger des commentaires 
reliés au profil de progression d'un élève, etc. 

Toutes ces mesures de perfectionnement 
ont leurs raisons d'être et sont parfaitement 
justifiées, surtout si on considère le peu d'im
portance qu'on accordait il y a encore peu de 
temps à la facette de l'évaluation dans les 
cours de formation des maîtres. 

Dans le présent article,j'aimerais cependant 
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attirer l'attention sur certains autres éléments 
qu'une enseignante ou qu'un enseignant doit 
considérer s'il veut inclure l'évaluation forma
tive dans sa pratique pédagogique. 

Ces éléments à considérer sont les atti
tudes. 

Dans les lignes qui suivent, j'aurai comme 
objectif de mettre en évidence quelques-unes 
des qualités ou des manières d'être (attitudes) 
que l'enseignante ou l'enseignant aura à 
développer pour utiliser en classe l'évaluation 
formative. 

LA RIGUEUR 

La toute première qualité à acquérir ou, si 
on veut, le tout premier écueil à franchir, c'est 
d'acquérir de la rigueur. 

En effet, il faut beaucoup de rigueur, beau
coup de discipline personnelle pour s'astrein
dre à recueillir, à enregistrer quand i Ile faut et 
à analyser systématiquement, régulièrement 
et périodiquement les informations qu'on 
peut tirer des élèves. 

Il s'agit d'un travail laborieux auquel, dans 
les premiers temps surtout, on ne trouve pas 
facilement d'attrait. 

Cette rigueur à caractère scientifique ne fait 
pas partie de la tradition de l'enseignement au 
Québec, et ce n'est pas mince tâche que de 
vouloir l'introduire dans ses«qualités» profes
sionnelles. 

LA PERMÉABILITÉ 

Quiconque utilise en classe l'évaluation for
mative constate très rapidement qu'il lui faut 
consulter des pairs ou des personnes res-
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sources pour l'aider à analyser les informa
tions recueillies, à étoffer son évaluation ou 
pour l'aider à prendre les décisions les meil
leures faisant suite à une évaluation. 

Ici encore, il s'agit d'introduire dans le 
champ de l'enseignement au Québec un 
comportement peu commun: la consultation. 

Au Québec, indiquer comme enseignante 
ou comme enseignant qu'on a besoin d'aide 
est souvent interprété comme un manque de 
compétence. 

Il faudra donc, pour se permettre ce com
portement professionnel, mettre en évidence 
le fait que consulter est au contraire un signe 
d'une très haute compétence profession
nelle: celle ou celui qui consulte sait identifier 
ce qu'elle ou ce qu'il est capable de faire 
seul(e) et sait utiliser à sa manière les avis 
qu'elle ou qu'il reçoit. 

LE FRANC-PARLER 

Utiliser l'évaluation formative, c'est refuser 
d'être illusionné(e). 

L'évaluation formative remet très souvent 
en question la qualité des activités d'appren
tissage proposées aux élèves, les modes d'in
tervention d'une enseignante ou d'un 
enseignant et jusqu'à l'organisation matérielle 
de la classe. 

L'évaluation formative est une usine à chan
gement. C'est ce qui amène l'enseignante ou 
l'enseignant à tout adapter en fonction des 
besoins de l'élève si, systématiquement, il se 
force à accepter la réalité que lui livre l'évalua
tion formative sans la farder, l'excuser ou la 
nier. 

L'évaluation formative fournit des rensei
gnements tranchants et l'enseignante ou l'en
seignant doit accepter de les rechercher et 
non de les fuir. 

LA SOUPLESSE 

Précédemment, on a comparé l'évaluation 
formative à une usine à changement. 

L'enseignante ou l'enseignant qui devient 
un adepte de l'évaluation formative adopte 
une attitude de nomade. 

Il accepte de planifier à moyen terme. 11 sait 
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d'avance que sa planification est un canevas à 
modifier. Planifier signifie donc pour lui faire 
un projet adaptable. Il ne s'agit donc surtout 
pas de tracer un corridor qu'il faudra emprun
ter coûte que coûte. Son guide devient le 
besoin des élèves face aux apprentissages à 
faire et rien d'autre. 

Au Québec, il y a longtemps qu'on pousse 
les enseignantes et les enseignants à faire des 
« préparations de classe». li faut continuer à le 
faire mais il faut insuffler à cet outil une com
préhension nouvelle: toute préparation de 
classe est une planification qui peut se vivre 
avec plusieurs variantes. 

L'ENTHOUSIASME 

Mal présentée l'évaluation formative peut 
apparaître comme un instrument qui met 
constamment en évidence les« difficultés» des 
élèves. 

L'évaluation formative est cependant un 
outil destiné à favoriser les apprentissages et 
non pas un outil destiné à montrer des diffi
cultés d'apprentissage. 

L'enseignante ou l'enseignant qui utilise 
l'évaluation formative doit être capable de 
faire sentir aux élèves le plaisir d'apprendre et 
d'avoir appris, beaucoup plus que la morosité 
que pourrait créer la conscience qu'il ne sait 
pas. 

Pour une enseignante ou un enseignant qui 
utilise l'évaluation formative, le fait de ne pas 
savoir n'est pas une lacune. Ne pas savoir est 
plutôt la porte ouverte sur une aventure mer
veilleuse: la découverte. 

Pour une enseignante ou un enseignant qui 
utilise l'évaluation formative le fait d'avoir 
appris ne signifie pas qu'on a enfin franchi une 
étape: cela signifie qu'on s'est muni d'un 
acquis qui peut nous conduire vers d'autres 
acquisitions. 

L'enthousiasme et la vigueur deviennent 
donc des indices révélateurs: ils sont les 
signes extérieurs d'un véritable adepte de 
l'évaluation formative. 

CONCLUSION 

Pourquoi traiter des attitudes? 
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Relisez, si vous en avez le temps, le Guide 
d'évaluation en classe1• Vous verrez que les 
premères pages décrivent des valeurs sur les
quelles s'appuie la politique de mesure et 
d'évaluation décrite dans les pages suivantes 
de ce même document. 

De fait, l'évaluation formative est une résul
tante de la conception humaniste de l'éduca
tion que préconise le M.E.Q. 

Il ne faut donc pas s'imaginer qu'on pourrait 
intégrer l'évaluation formative à n'importe 
quelle façon d'enseigner autrement dit, à 
n'importe quelle façon de concevoir les inter
actions en classe entre les élèves et l'ensei
gnante ou l'enseignant. 

L'évaluation formative est une des facettes 
du renouveau de l'enseignement et à ce titre, 
désirer utiliser en classe l'évaluation formative 
c'est accepter a priori d'adopter certaines atti-

tudes à caractère humaniste, certaines atti
tudes qui coloreront ou qui modifieront entre 
autres sa conception de l'école, de l'élève, de 
l'apprentissage et de l'enseignement. 

Autrement dit, l'utilisation en classe de 
l'évaluation formative ne repose pas tant sur 
des politiques ou sur la qualité des pro
grammes de perfectionnement que sur la 
volonté individuelle des enseignantes et des 
enseignants d'adopter des comportements 
professionnels cohérents avec le discours 
humaniste qu'elles et qu'ils proclament. 

Il s'agit donc d'une question de décision 
personnelle: aurons-nous l'audace de «nous 
changer»? 

J.-C. L. 

1 Guide d'évaluation en classe, évaluation formative, Intro
duction générale, M.E.Q. 1985 no 16-7220-01. 

Le Mouvement International pour les Femmes et l'Enseignement 
de la Mathématique (MOIFEM/IOWME) - section québécoise 

vous invite au colloque 
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FEMMES ET MATHÉMATIQUE 
6-7 juin 1986 

Cegep André Laurendeau, Montréal 

Pour recevoir le programme et la fiche d'inscription, écrire à 

ou bien appeler 

MOIFEM 
C.P. 609 
St-Basile-le-grand 
JOL 1S0 

Louise Lafortune: 
Roberta Mura: 

(514) 364-3320 
(514) 656-2145 
(514) 656-3651 

MOIFEM/IOWME est un organisme international qui regroupe des personnes 
s'intéressant particulièrement à la situation des femmes en mathématique. 
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MICRO-MONDES 

Paul Patenaude 
Conseiller pédagogique en mathématique et A.P.O. 

Commission Scolaire de Châteauguay 

Cette chronique veut favoriser la réalisation, l'échange et la diffusion de petits ou grands 
didacticiels qui proposent à l'utilisateur/trice un micro-monde à explorer à sa mesure; la chroni
que 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 les partager. 

Fais parvenir ton envoi à l'adresse suivante: 

Chronique MICRO-MONDES 
ais M. Jean-Guy Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Qc 
JOK 150 

Une approche logicielle de la géométrie des transformations: PICASSO 4 

(PICASSO: Programme Interactif de Construction graphique ASSistée par Ordinateur) 
(Production: le GRMS Inc.) 

1. LA GÉOMÉTRIE DES TRANSFORMATIONS: une approche d'une richesse rare 

L'univers des formes, qui constitue le référentiel de l'étude géométrique du réel, est abordé, 
dans nos programmes d'études par le biais du mouvement, de la recherche de régularités, de la 
congruence des formes ou des parties de figures. En ce sens, on l'aura bien vu, cette géométrie 
s'est rapprochée jusqu'à l'intimité du monde réel des enfants et même des grandes personnes, 
puisque le réel n'est pas statique: il est mouvement et transformation. Son étude ne doit donc 
pas être statique, mais dynamique. 

La géométrie des transformations permet ainsi d'observer les propriétés des figures en les 
construisant et en les manipulant par le biais de transformations planes élémentaires. 

2. L'APPROCHE LOGICIELLE 

Depuis que la micro-informatique est venue faire ses classes, on lui a trouvé bien des façons 
de s'intégrer dans nos outils de travail. 

Au début (et encore), le langage LOGO s'est avéré plein de ressources pour supporter 
l'élève dans sa construction des objets et des concepts mathématiques. Dans un récent article 
de Québec Science (édition de février 1986), François Picard s'interroge sur la performance de 
LOGO à l'école. Son titre, LOGO: LA DÉSILLUSION, en aura choqué plusieurs. Mais surtout il 
aura posé une question encore plus fondamentale: existe-t-il des logiciels miracles dont la 
performance est indépendante de l'apport personnel de l'utilisateur? li me semble que la 
réponse vient toute seule. 

Outre LOGO d'ailleurs, il existe sur le marché une quantité assez intéressante de produits 
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logiciels (sur APPLE surtout) conçus spécialement pour une clientèle scolaire spécifique et 
dont le contenu s'inscrit dans une tranche bien déterminée d'un programme d'étude. Le tout 
récent logiciel PICASSO est un de ceux-là. 

3. LE LOGICIEL OUTIL 

Contrairement à LOGO, le logiciel PICASSO 4 n'est pas un langage de programmation, mais 
un logiciel outil. C'est un utilitaire. Mais il s'agit ici d'un utilitaire conçu spécialement pour le 
traitement de la géométrie des transformations au niveau primaire et au niveau secondaire. 

La micro-informatique à l'école ne doit pas être un outil qui exécute toutes les tâches de 
l'élève, mais doit plutôt le supporter dans ses apprentissages en lui permettant d'améliorer sa 
propre performance. 

Pour le deuxième cycle du primaire, le logiciel PICASSO 4 s'inscrit dans cette préoccupation 
en permettant de visualiser rapidement, et avec une précision tout à fait acceptable dans le 
contexte, les constructions graphiques qui illustrent les transformations. L'élève peut alors 
construire des figures, les transformer, formuler des hypothèses sur ses constructions ou sur les 
propriétés de ces figures. 

Ce logiciel n'est pas une panacée, loin de là. Il ne pose pas de question et ne fournit pas de 
réponse: il aide tout au plus à réaliser les tâches pénibles de construction. Mais il le fait d'une 
manière rapide, précise, spectaculaire et encourageante. 

L'enseignant pourra donc, en l'utilisant, multiplier les activités d'observation, la recherche 
de régularité, la participation des élèves à chaque étape. Selon que les élèves auront ou non 
accès personnellement à un ordinateur pour leurs activités, l'enseignant aura recours à des 
scénarios qui mettent à profit soit le mode« moniteur», soit le mode« activité d'apprentissage» 
à partir de fiches de travail ou de consignes à suivre. 

4. DOMAINE D'UTILISATION DE PICASSO 4 

Au niveau primaire deuxième cycle, le logiciel pourra être utilisé principalement pour les 
activités suivantes: 

- construire des figures suivant certaines consignes, 
- transformer ces figures à l'aide d'une translation, d'une symétrie ou d'une rotation. 
- construire des dallages. 

5. UNE ACTIVITÉ EN CLASSE AVEC PICASSO 4 
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En classe, la plupart des enseignants ne disposent pas d'un ordinateur pour chaque élève. 
Tout au plus trouvera-t-on un ordinateur quelque part sur l'étage, monté sur un chariot. Pour 
cette raison, j'ai choisi ici de proposer une activité en mode démonstrateur. Si chaque élève 
peut avoir accès à un micro-ordinateur, il n'y aura pas beaucoup de réaménagement à faire. 

Pour l'utiliser en classe au bénéfice de tous les élèves, on devra lui adjoindre un moniteur (ce 
pourra être un vieux téléviseur noir et blanc du temps béni de l'audio-visuel). 

Nous allons examiner ici une activité de dallage qui s'adresse plus particulièrement à la 
clientèle des sixièmes années. Cette activité s'inscrit dans le cadre des objectifs 15.3, 18.2, 18.3 
et 18.4 dont voici les énoncés: 

15.3 Construire des dallages et des frises à l'aide de figures géométriques. 
18.2 Tracer l'image d'une figure obtenue par symétrie. 
18.3 Tracer l'image d'une figure obtenue par translation. 
18.4 Tracer l'image d'une figure obtenue par rotation et exprimée en fraction de tour. 

Instantanés Mathématiques / mars 1986 



Cette activité nécessite l'acquisition de certains préalables: 

- Notion de dallage d'un espace plan. 
- Notion de transformation plane. 
- Notion de translation, de symétrie et de rotation dans un plan cartésien ou un quadrillage, en 

opérant les coordonnées des points. 

Toute activité utilisant le logiciel devra être précédée de manipulations destinées à faire 
prendre conscience de la nature des transformations que le logiciel permet d'opérer. Dans le 
cas particulier du dallage, l'élève devra être familier avec les transformations qui permettent 
d'utiliser une même figure pour remplir (daller) un plan. En effet, le logiciel n'a pas été conçu 
pour le développement des habiletés de base dans la construction des figures et n'est pas un 
bon outil pour faire pratiquer ces manipulations. 

Le logiciel offre la possibilité de dessiner une figure et de la transformer successivement par 
diverses transformations. On peut aussi reprendre la figure initiale pour poursuivre le travail 
avec une nouvelle séquence de transformations. Les commandes à utiliser sont très simples:il 
s'agit de mnémoniques d'une seule touche, habituellement la première lettre du mot qui 
caractérise la commande, comme on le verra. 

On procède comme ceci: 

5.1 Dessiner une figure de base 

Choisir une figure de base et construire cette figure à l'aide de la commande< D>ESSINE 
du logiciel. 

Ici, on a choisi de construire un polygone en forme de Let tenter de daller le plan avec 
cette figure en utilisant les transformations qui conviennent le mieux. 

Voici cette figure telle que construite avec le logiciel. 

1 

{ ESC> QUIT, 
<M>ENU 

1 

<D>ESSINE 
<E>FF, TOUT 
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7 

<T>RANSFORHE 
(R}EPRISE 

< P>OINTE 
<A>XES 

·-
1 .-

',,' 

/· 
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5.2 Transformer la figure 

Revenir au (M> ENU initial. 

Choisir les transformations nécessaires au dallage, en utilisant la suite de commandes 
suivantes: 

<T>RANSFORME 
puis, au choix,<T)RANSLATION,(S)YMÉTRIE ou<R>OTATION. 

Voici une première translation de la figure précédente. 

TRANSLATION de valeut' (-4; -3) ____________ _, 

îk'ansfot'~e: 

<M>ENU 
<T>RANSLATION Œ>OTATION <S>YMETRIE <H>OHOTHETIE 
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Le logiciel permet ici de visualiser l'effet d'une translation en permettant de faire apparaître 
les traces de celle-ci. 

La translation elle-même est caractérisée par un couple de valeurs (qu'on pourrait à juste 
titre appeler un vecteur) qui représentent respectivement le déplacement horizontal et le 
déplacement vertical de la figure (en référence au plan cartésien). 

On a obtenu la translation de la figure précédente en demandant: 

< T > RANSFORM E 
< T > RANSLATION 

puis en répondant respectivement -4 (suivi de la touche de retour) et -3 (suivi de la touche de 
retour) pour les valeurs demandées pour les paramètres h et k. 

On obtient ensuite les traces de cette translation en commandant<T>RACE au menu suivant. 

* * * * 
Voici maintenant une symétrie de la figure. Dans ce cas, il faut indiquer la position de l'axe de 

symétrie. Le logiciel est très riche à ce niveau puisqu'il permet de situer l'axe n'importe où, 
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même s'il n'est pas parallèle aux axes du système de coordonnées. Mais cela s'obtient au prix 
de quelques difficultés pour l'élève du primaire. 

En effet, le logiciel permet d'utiliser des symétries-réflexions, des symétries-centrales et des 
~ymétries-parallèles (obliques). C'est beaucoup plus qu'il n'en faut, mais cela permet des 
activités fort intéressantes. 

Une fois que l'on a choisi d'appeler une<S>YMÉTRIE< R>ÉFLEXION, le logiciel nous propose 
d'utiliser, comme axe de symétrie, l'axe< X), l'axe <Y>ou un <A>UTRE axe. 

Ici, nous voulons un axe vertical qui passera par le point de coordonnées (-1; 0). Nous 
choisissons donc <A>. 

À ce moment, le logiciel nous invite à fournir deux données: 

- un point de coordonnées (u; v) du plan cartésien par lequel cet axe doit passer, 
- l'angle (en degrés) que cet axe doit faire avec l'axe X. 

Dans le cas d'une droite verticale, l'angle à donner sera de 90°. 

On fournit donc ici les renseignements suivants: 

- LI= -1 
- V= 0 
- a0 = 90 

Voici le résultat obtenu: 

SYMETRIE-REFLEXION d'axe ((-1; 0);90°) 

(ESC) QUIT, 
(H)ENU 

' ' ' 1 ' 

' ,' 

(D)ESSINE 
(E)FF, TOUT 

(T)RANSFORHE 
<R)EPRISE 

<P>OINTE 
<A>XES 

< F> ILH 

L'axe de la symétrie a été représenté en traits interrompus. On aura aussi pu faire apparaître 
les traces de cette symétrie, mais cela aurait alourdi la figure ici. 

* * * * 
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On peut, de la même manière, effectuer une rotation de la figure. 

Pour effectuer une rotation, PICASSO 4 exige qu'on caractérise cette transformation en 
fournissant son centre, sous la forme de ses coordonnées cartésiennes, et la valeur de son 
angle, en degrés. L'angle est considéré positif lorsque la rotation s'effectue dans le sens 
anti-horaire. 

À titre d'exemple, nous allons ici effectuer une rotation de -180° de notre dernière figure, 
autour d'un centre situé au point de coordonnées (1; -2). 

On a fait apparaître les traces de cette rotation. 

ROTATION de centre (1; -2) et d'angle -180° 

' ' ' 1 ' 

',', 
'', ',,,, 

',' 

îransfor~e: 

<H>ENU 
<T>RANSLATION <R>OTATION <S>YHETRIE < H )OMOTHET I E 

6. UN DALLAGE 
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Les illustrations précédentes ont montré comment ce logiciel permet de produire des 
transformations d'une figure. 

On a ainsi accès à un matériel de support précis et fiable pour l'étude des figures, des 
congruences, de la dynamique des transformations et du dallage du plan. 

On a indiqué plus haut que nous allions daller le plan en utilisant une figure en forme de L. 11 
ne reste donc qu'à exécuter cette tâche en recourrant à la magie de PICASSO 4. 
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On fait donc le ménage de l'écran en procédant comme ceci: 

(M)ENU retour au Menu pricipal 
<F>ILM pour reprendre au début les commandes qui ont été données 
<A> XES pour faire réapparaître les axes 
<C)OUPE pour couper ce film à la figure initiale 

Il ne reste maintenant qu'à laisser aller notre imagination pour construire ce dallage: 

SYMrIRIE-REFLEXION d'axe ((1' 1)'90°) Il. / / 

î 
-
1 
1 -··1-T ___ 

- - - ' - . 

-
1 - .. . - . 

1 

1 

1 

<ESC> QU II, 
<M>EHU 

(D>ESSINE 
<DH, TOUT 

Référence: 

PICASSO 4: GUIDE PÉDAGOGIQUE 
M. Warisse et P. Patenaude 
Le G.R.M.5. Inc. 
C.P. 609 
St-Basile le Grand 
JOL 150 
Tél.: (514) 670-2403 
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. 

<T>RANSFORHE 
<R> EPRISE 

-

-
- .. ' - ' - '' 

- '' 

-

( P}O INTE 
(A >XES 

<F> I LM 
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ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION (7-8 MARS) 

Didacticiels vendus par I' APAME 
- N'oubliez pas de payer d'avance, par chèque (pas de bon de commande) 

- Ne payez pas pour les didacticiels que vous aimeriez avoir pour un autre appareil. 
(Identification des besoins.) 

, Journaux et marque de cadrage décimal. 
Louis-Philippe Gaudreault nous a fait remarquer que certains journaux ne respectaient pas le SI 

ou encore mélangeaient le SI et les mesures anglaises dans un même texte. li nous a montré un 
modèle de lettre qu'il a envoyé au rédacteur en chef du journal le Soleil. Soyons tous vigilants dans 
nos régions. Si un enseignant veut exploiter un article de journal, un enfant ne comprendra pas 
qu'il peut y avoir parfois des virgules, parfois des points. Mettons donc les points sur les i ! 

Rapport de la session d'automne 1985 à Rimouski. 
Simon Ouellet nous a remis un rapport aussi volumineux et aussi complet que celui de la 

Sagamie ! La session a été un franc succès. Bravo à toute l'équipe et à bientôt! 

Voulez-vous encore recevoir la revue Instantanés Mathématiques? 
Marie-Pia Masse fait un travail incroyable depuis plusieurs années. Elle pense prendre une 

« retraite» bien méritée. En attendant elle souhaite et s'offre d'aider une personne ou un comité de 
plusieurs personnes à prendre la relève. Dans un comité il pourrait y avoir une personne 
responsable des chroniques régulières, une autre de la publicité, une autre de la mise en page etc. 
Si vous êtes intéressés, appelez Marie-Pia le plus tôt possible. Sinon la revue ne s'imprimera pas 
toute seule ... 

Session d'études automne 1986 et Congrès de mai 1987. 
Nous sommes à la recherche de gens qui seraient prêts à organiser l'une ou l'autre (ou les deux) 

des activités. Pour la session d'études nous pensons à un nouveau groupe qui s'appellerait le 
G.T.S.: ce serait leur première session d'études à organiser! Pour le congrès nous avons entendu 
dire que le SHERATON de Laval (publicité gratuite) s'agrandissait tout exprès pour l'APAME. La 
région 6-Nord pourrait-elle vérifier? Merci. 
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Lidec inc. 
825, avenue Querbes (coin Van Horne), 
Outremont (Québec) 
H2V 3X1 Tél.: (514) 274-6521 

NOUVELLES PARUTIONS AU SECONDAIRE 

HISTOIRE ET CIVILISATIONS 
[)f ,\ 1 Hf !! I 1 •IH ,\ '< )5 Jl IH 

APPROUVÉS PAR LE M.E.Q. 

Objectif: Terre 
Géographi e générale · 1re a nnée du seconda ire 

D enise Authie r, Mireille CCJzùres, 
Madele ine Dontigny-G rondin 

Manuel de l'élève 
Cahier de cartes muettes 
Guide pédagogique 

Cahier d'exercices 
Cahier d'exercices - corrigé 

APPROUVÉS PAR LE M.E.Q. 

Histoire et civilisations 
Miche l Gohier, Luc Guay 

Ce ma nuel se rvira d'outil aux e nseigna nts et aux e nsei
gnantes , et répond aux direct ives nouve lles proposées par 
le minist ère de !'Éduca tion. 

D'autre pa rt, il convena it de prévoir des ac ti vit és ci'appre n
tissage favorisant le développement de,, hùbilet és. Ces ac ti 
vit és sont int égrées dans le dé roule me nt de lc1 le1.;u11 

Manuel de l'élève 
Guide pédagogique 
Cahier d'exercices 

APPROUVÉS PAR LE M.E.Q. 

À la recherche de mes racmes 

Gérard Cachot 
Ma nue l d'histo ire du Québec et du Canada 
de 4e secondaire (nouveau programme) 

Manuel de l'élève 
Guide du maître et corrigé du manuel 
Cahier d'exercices 
Cahier d'exercices - corrigé 

Je fais mon atlas historique 
Rec ueil de cartes en coule urs, de cart es muet tes et d'ac tivit és 
pour l'e nseignement de l'his to ire du Québec et du C anada au 
seconda ire selon le nouveau programme. 



Lidec inc. 
825, avenue Querbes (coin Van Horne), 

~ Outremont (Québec) 
H2V 3X1 Tél.: (514) 274-6521 

COMME UN SOUFFLE DE VIE 
Biologie humaine 
Johanne Janson 

Manuel de l'élève 
ouvrage des tiné aux élèves de la troisième année du 
du secondaire 
aménagé se lon le nouvea u programme de biologie du 
ministère de \'Éducation du Québec 
abondamment illustré de schémas, tab leaux, photos et 
radiographies 
pou rvu d 'ac tivités nombreuses , vivantes et variées 

Guide pédagogique 
Cahier de laboratoire 

(en préparation) 

(en préparation) 

APPROUVÉS PAR LE M.E.Q. 

Géographie du Québec et du Canada 
Géographie nationale - 3e année du secondaire 
Gaston Joyal, Gaston Giroux 

Manuel de l'élève 
Cahier de cartes muettes 
Guide pédagogique 

Cahier d'exercices 
Cahier d'exercices - corrigé 

Geography of Québec and Canada 

Textbook 
Outline maps 
T eacher's guide 

Workbook 
Solutions book 

Collection TRAVELLING 

Romans pour adolescents 
secondaire I à secondaire V 

75 titres (disponibles) 



Avis du Conseil Supérieur de l'Éducation. 
Nous avons reçu depuis quelques semaines dans nos écoles I' Avis au ministre de l'Education 

concernant« L'enseignement des mathématiques à l'école primaire». Je conseille à tout le monde 
de lire ce rapport. Si vous ne l'avez pas, informez-vous auprès de votre direction d'école ou à votre 
commission scolaire . 

............. .......... - .......... - ---- ........ -- .. ----- ........... -- - ................... -- - ......... -- ...... 1 ...... ------- - - .... --- - .. ------- -- ------ ---- ---- .. - ................................ -- ............... ---

Aide aux régions éloignées. 
S'il vous reste des copies du programme de mathématique ou des fascicules A ... H, s.v.p. les faire 

parvenir à Louis-Philippe Gaudreault. Étant d'une région éloignée ... au moins pour le M.E.Q., il ne 
les a pas reçu. li accepterait même les anciennes versions. 

Monsieur Original et Madame Mathématix au PA YS NUMÉRIK 
Une SÉQUENCE D'ENSEIGNEMENT sur les concepts de DIVISEUR et de 

MULTIPLE et autres notions connexes préparée 
par M. fortier, B. Héraud et L. Thérien et 

destinée spécialement aux enseignantes et enseignants de 4e année. 
Guide pédagogique et fiches de travail (avec droit de reproduction) dans un même document 

de 130 pages, pour un apprentissage soutenu par un scénario motivant pour les enfants. 

La séquence d'enseignement a comme but général d' ABORDER etd'UNIFIERcertaines notions 
et propriétés mathématiques des nombres. Son but spécifique est de mettre l'enfant en situation 
de DÉCOUVRIR et de STRUCTURER un environnement arithmétique: celui des diviseurs et des 
multiples de nombres compris entre O et 100. 

Elle développe progressivement les concepts arithmétiques suivants: diviseur - nombre pair et 
impair - nombre premier - diviseur premier - diviseur commun - plus grand diviseur commun -
multiple - multiple commun - plus petit multiple commun. 

Elle présente les propriétés de: commutativité et associativité de la multiplication - inclusion de 
l'ensemble des diviseurs d'un nombre dans l'ensemble des diviseurs d'un multiple de ce nombre -
inclusion de l'ensemble des multiples d'un nombre dans l'ensemble des multiples d'un diviseur 
de ce nombre. 

De plus, elle favorise l'application du concept d'opération inverse et introduit le théorème 
fondamental de l'arithmétique. 

De nombreux objectifs de formation générale (18) et objectifs mathématiques (11) sont rejoints 
par cette séquence. 

Le MATÉRIEL proposé comprend des cubes, des pailles et des cure-pipes qu'il est facile de se 
procurer dans l'école. Des posters, des étampes et tampons, un jeu Géo-Arithmik accompagnent 
le document. 

Pour se procurer le document (10$) et le matériel d'accompagnement, communiquer avec: 

Marielle Fortier Tél.: 819-821-7466 ou 569-3070 
Faculté d'éducation 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, Qué. 
J1K 2R1 À la prochaine - Denis Renaud 
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MATH-PUBLICATIONS 

PUISSANCE DE L'ORDINATEUR 
ET RAISON DE L'HOMME: 
DU JUGEMENT AU CALCUL 

Weizenbaum, ]., Éditions d'Informatique, Boulogne-sur-Seine, 
1981, 195 pages. 

On dit souvent que l'ordinateur est une 
machine stupide qui lorsqu'elle fait des 
erreurs ne fait qu'exécuter ce que le program
meur lui a ordonné de faire. Or, il semble bien 
que cette conception qui vient d'une expé
rience de l'ordinateur où l'utilisateur pro
grammait et contrôlait tout son système n'est 
plus fondée. 

Avec l'avènement des gros systèmes qui ne 
pourraient être conçus par une seule per
sonne, le phénomène des erreurs non pré
vues et quelquefois non-retraçables quand 
elles ne sont pas impossibles à corriger a fait 
son apparition. Mais, vont dire certaines per
sonnes, comment peut-on corriger une erreur 
si l'on n'a pas pu retracer la cause de cette 
erreur dans le programme? Car c'est bien de 
cela qu'il s'agit ici. On peut avoir recours à des 
techniques de rafistolage qui vont faire en 
sorte que l'ordinateur ne fera plus l'erreur, au 
moins pour un temps, sans savoir ce qui dans 
le programme est à l'origine de celle-ci. 

Pour construire des systèmes de plus en plus 
complexes et de plus en plus puissants, 
l'homme a pris le risque d'ajuster bout-à-bout 
des sous-programmes conçus par des per
sonnes ou des équipes différentes avec des 
perceptions et des interprétations différentes 
de la tâche que chaque individu ou chaque 
équipe avait à réaliser dans le système. 11 en est 
résulté une situation de Tour de Babel dans 
laquelle il faut souvent tout recommencer à 
zéro. 

La lecture du livre de Weizenbaum tout en 
nous révélant ce fait peu rassurant nous per
met de comprendre pourquoi il en est ainsi et 
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par Renée Caron, conseillère pédagogique, 
C.S. de I' Argile bleue 

pourquoi l'auteur s'attaque si fermement à 
l'illusion créée par certains informaticiens que 
l'ordinateur est un outil si puissant qu'il en 
arrivera un jour à remplacer l'homme peu 
importe la tâche à accomplir. 

Après avoir annoncé ses couleurs, l'auteur 
entreprend à travers deux chapitres très tech
niques de nous fournir les informations néces
saires à la compréhension du phénomène de 
la programmation. L'auteur suggère d'ailleurs 
de les sauter dans le cas où on les trouverait 
trop fastidieux. Toutefois il semblera proba
blement impossible à quelqu'un qui les a lu de 
comprendre comment il aurait pu arriver aux 
mêmes conclusions sans cette lecture. 

Il consacre ensuite un chapitre à étudier les 
concepts de théories et de modèles en 
science. Pour nous illustrer les limites de la 
science il nous cite l'histoire de l'ivrogne qui 
cherchant ses clefs sous un réverbère et ne les 
trouvant pas, rétorque à celui qui lui demande 
pourquoi il ne cherche pas atlleurs que c'est la 
seule place où il y voit clair. On ne peut en 
effet chercher quelque chose dans un «ail
leurs» où l'on n'a pas d'outil pour y voir quoi 
que ce soit. Le scientifique est donc souvent 
prisonnier de ses méthodes qui l'obligent à 
faire abstraction d'une partie de la réalité sur
tout quand il se prive de la précieuse collabo
ration de son intuition. 

C'est d'ailleurs souvent ce qui arrive en 
informatique et Weizenbaum nous cite plu
sieurs cas qui mène à une défiguration de la 
réalité. Le c.as d'une carte du monde mise au 
point par des géologues à partir d'un système 
qui les oblige à faire abstraction des données 
antérieures à 1961 parce que ces données ne 
sont pas traitables par le système qu'ils utilisent. 
La banque de données de New-York Times est 
cependant un cas plus grave qui pourrait 
résulter en une défiguration de la réalité histo
rique de notre époque. 

Ce qui est encore plus grave c'est que des 
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gens du Pentagone aient même utilisé cette 
déformation de façon consciente pendant la 
guerre du Viet-Nam. Nous en arrivons à des 
situations où la réalité qui est déjà difficile
ment accessible est masquée par des analyses 
tenant compte des données forcément par
tielles quand elles ne sont pas fausses ou faus
sées par les perceptions de celui qui prend la 
décision de les entrer dans l'ordinateur. 

Weizenbaum s'attaque ensuite à l'intelli
gence artificielle (lA). li nous signale d'abord 
qu'il y a différents types de recherche dans ce 
domaine. li y a d'abord le domaine de laper
formance où l'on essaie de faire faire par l'or
dinateur des performances qui normalement 
devraient être réalisées par un être humain. li 
reconnaît que, dans ce domaine, la recherche 
a apporté une contribution importante au 
développement d'outils qui accomplissent 
pour l'homme des tâches souvent difficiles. 

li y a aussi le domaine où l'on tente de 
comprendre et de simuler le comportement 
humain comme par exemple, faire écrire de la 
musique ou faire faire de la thérapie par un 
ordinateur. Quand cette recherche mène à 
une meilleure compréhension des phéno
mènes de la connaissance et du comporte
ment humain, elle peut apporter une 
contribution valable à la connaissance de 
notre propre fonctionnement. Toutefois pour 
ce qui est d'en arriver à créer la machine ou le 
programme qui fonctionnera comme un être 
humain, les chercheurs dans ce domaine ont 
créé une illusion dont ils sont eux-mêmes 
devenus des victimes. 

Leurs modèles à caractère mathématique ne 
leur permettent pas et ne leur permettront 
jamais de recréer toute la complexité et par le 
fait même toute la richesse de l'expérience 
humaine. Selon l'auteur pour agir comme un 
être humain, il faut avoir affronté et résolu des 
problèmes humains. Or l'homme résout des 
problèmes depuis sa naissance et ces pro
blèmes ont fait de lui un être différent d'une 
simple machine à résoudre des problèmes en 
suivant des processus de raisonnement méca
nique. Au point de départ l'enfant n'a pas 
résolu ses problèmes par un tel processus. 
Nous ne résolvons d'ailleurs toujours pas la 
plupart de nos problèmes de façon mécaniste. 
li y a une part d'intuition dans le raisonnement 
humain qui ne pourra être recréée par la 
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machine. 

La science en général et celle de l'intelli
gence artificielle en particulier a trop souvent 
réduit le raisonnement humain à un modèle 
de raisonnement instrumental où l'apport 
d'une partie du cerveau, l'intuition, est 
négligé. li en est résulté une dévalorisation de 
la personne et une perte de nos capacités 
d'accès à une réalité globale qui nous est 
pourtant essentielle pour faire face aux pro
blèmes de plus en plus complexes de notre 
espèce et de la planète que nous habitons. 

Terminons en disant que le message de 
Weizenbaum est cependant mal servi par une 
traduction parfois trop littérale quand ce n'est 
pas par une utilisation de la signification 
anglaise d'un mot qui n'a aucune signification 
équivalente en français. Si quelqu'un lit rai
sonnablement l'anglais, il devrait lire ce livre 
dans sa langue d'origine. La lecture et la com
paraison des deux textes a été une très bonne 
occasion de vérifier jusqu'à quel point cette 
part de l'humain non réductible à une rationa
lisation mécaniste joue dans une création de 
l'esprit. 

li n'en demeure pas moins que ce texte est 
d'une grande importance pour ceux d'entre 
nous qui sont appelés à utiliser l'informatique 
auprès des enfants. La manière dont on utili
sera l'ordinateur contribuera à développer 
chez eux une image de leur propre nature 
d'être humain qui sera déterminante pour 
leur avenir individuel et ultérieurement pour 
l'avenir de l'humanité. 

R.C. 
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