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DÉFI MATHÉMATIQUE 3 
AUTEURS: Robert Lyons et Michel Lyons 

Ce matériel conçu pour les élèves de la3e année offre un support 
pratique et théorique pour vivre avec les enfants une démarche par 
résolution de problèmes. À l'encontre des démarches traditionnelles, 
Défi mathématique met l'accent sur les solutions personnelles et 
originales de l'enfant. La démarche heuristique qu'on y propose 
favorise la compréhension de l'enfant, la créativité et la confiance en soi. ----~~ ...... Parmi les nombreuses activités suggérées, la démarche présente 
entre autres une initiation à la programmation informatique et poursuit la 
démarche relative à l'apprentissage du jeu d'échecs. Ces activités intel
lectuelle~ et formatrices plongent les écoliers dans des situations
problèmes qui les obligent à faire preuve d'imagination, de déduction 
et de stratégie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVANTAGES: 

• L'enfant est placé en situation de réussite et non en situation d'échec. 
• L'écolier accède à la compréhension par la résolution personnelle de problèmes originaux. 
• L'accent est mis sur la créativité plutôt que sur la répétition et la mémorisation. 
• La didactique vise à développer la confiance en soi chez l'enfant. 
• L'approche heuristique permet de développer la capacité de résolution de problèmes. 

DÉMARCHE: 

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

APPROUVÉ PAR LE MÉQ 

Titres pour la 1re année: Titres pour la 2e année: 
• Cahier de l'élève incluant le guide des parents 9,95$ 

14,50$ 
2,50$ 

22,50$ 

• Cahier de l'élève incluant le guide des parents 9,95$ 
16,50$ • Guide d'enseignement et d'activités 

• Cartons de manipulation (1 élève) 
• Cartons de manipulation (1 0 élèves) 
• Didacticiel complémentaire disponible 

chez Puce 

Les prix sont sujets à changement sans préavis 
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(514) 341-6690 
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ÉDITORIAL 

LA BANQUE D'INSTRUMENTS 
DE MESURE 

En avril dernier, l'association faisait parvenir 
à la GRICS (Gestion du Réseau Informatique 
des Commissions Scolaires) une lettre au sujet 
de BIM, la Banque d'instruments de Mesure. 
Dans cette lettre, nous faisions part à M. Mar
cel Ouellet, directeur de la GRICS, de cer
taines réserves quant au contenu de la banque 
en regard des mathématiques. 

Pour ceux qui ne connaissent pas BIM, 
disons qu'il s'agit d'une banque informatisée 
de questions et d'examens disponible par 
abonnement auprès de la GRICS. Il existe dans 
cette banque des questions visant les objectifs 
de divers programmes au primaire et au 
secondaire dont, bien sûr, le programme de 
mathématiques au primaire. 

. Suite à la consultation de cette banque par 
divers usagers, nous avons été à même de 
constater la piètre qualité de certains items, 
leur manque de cohérence avec les orienta
tions du programme et« la fausse abondance» 
des questions. 

Les questions sont en général orientées sur 
les connaissances et les techniques alors que 
le programme classe les objectifs sous quatre 
aspects, à savoir: développement d'habiletés 
techniques, formation de concepts, d'explo
ration de notions et utilisation de connais
sances. Par exemple, nous avons demandé des 
questions sur la numération et avons obtenu 
plus de 10 items exactement semblables où 
seul le nombre changeait: « Donne la valeur 
du 8 dans ... ». Est-ce là une façon d'inciter les 
gens à trouver de nouvelles approches et à 
renouveler leur questionnement face à la 
numérati?n? Onze autres questions étaient 
du style« Ecris en chiffre les nombres ... ». Évi
demment, l'inverse existait à savoir: « Lis les 
nombres suivants ... ». Dans cette dernière 
catégorie, on avait oublié d'inscrire les nom
bres dans deux des dix questions! 

Le même phénomène se répète dans les 
items en relation avec les fractions. Huit items 
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sont du genre: « Quelle est la valeur de la partie 
hachurée ... ». 

En géométrie, les dessins sont souvent 
ambigus et complexes à déchiffrer. Face à la 
mesure, les dessins sont carrément imprécis. 
Dans un item où l'élève doit mesurer en milli
mètres la longueur d'un rectangle, les 
réponses suggérées sont: a) 0,97 mm, b) 9,70 
mm, c) 97,00 mm, d) 970,00 mm, et la réalité est 
de 94 mm et la« bonne réponse» 97 mm. Dans 
d'autres cas, ce sont les proportions qui sont 
inadéquates: deux lignes étant approximati
vement la moitié l'une de l'autre représentent 
respectivement 4 m et 4,6 m. Dans des ques
tions sur l'aire, on donne comme unité de 
mesure, des carrés-unités qui sont ... des rec
tangles. 

Certains items contiennent des« coquilles» 
attribuables à la dactylographie alors que dans 
d'autres c'est la question qui a été oubliée. 
D'aut.res questions enfin n'ont pas de réponse 
~~r~1 celles s~?gérées,, alors qu'ailleurs, 
1 eleve peut cho1m deux reponses tandis que 
le corrigé n'en indique qu'une seule. 

Devant cette situation, I' APAME demande 
qu'un comité soit mis sur pied avec comme 
mandat d'élaborer des critères d'excellence 
auxquels devraient répondre les items de la 
banque. Ce comité devrait être formé d'ensei
gnants, de directeurs d'école, de conseillers 
en mesure et évaluation et de conseillers 
pédagogiques en mathématiques. L'APAME 
serait prête à déléguer un représentant à ce 
comité. Par la suite, une révision en profon
deur du contenu de la banque devra être faite 
par des personnes dont la compétence en 
ens_eignement de la mathématique au pri
maire est reconnue, révision qui devra être 
validée auprès d'un certain nombre d'autres 
compétences, ceci pour assurer un service de 
qualité qui permettra une plus grande dyna
mique autour de l'évaluation des acquis 
mathématiques des élèves. 

En attendant ce travail, I' APAME veut alerter 
les différents intervenants en éducation ·et 
mettre ceux-ci en garde contre une utilisation 
« inadéquate» de la banque d'instruments de 
mesure en regard de l'évaluation en mathé
matique. 

André Normandeau 
Président 

3 



Senti n 
M th· • tiques 

UNE COLLECTION COMPLÈTE 
EN MATHÉMATIQUES 

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

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

AU PRIMAIRE 

1re à 68 année 

APPROUVÉ 
PAR LE 
M.E.Q. 



LES MATHÉMATIQUES À L'ÉCOLE 

Options pour les années '90 

Denis Renaud 
Vice-président 

Rapport du président du Congrès 
tenu à Madison au Wisconsin du 

5 au 8 mars 1983 

AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR 

Ce texte se veut un résumé, en traduction 
libre, de la brochure intitulée "School Mathe
matics: Options for the 1990's". Cette bro
chure a été publiée par "Office of the 
Assistant Secretary for Educational Research 
and lmprovement". 

Nous voulons ici présenter les problèmes 
actuels de l'enseignement des mathématiques 
aux États-Unis. De même, on y retrouvera des 
recommandations pour améliorer la situation. 
Vous serez à même de constater que ce phé
nomène ressemble beaucoup à ce qui se passe 
au Québec. 

Nous espérons que la lecture de ce docu
ment vous permettra de réfléchir sur la situa
tion actuelle de l'enseignement de la 
mathématique au Québec. 

MESSAGE DU SECRÉTAIRE 
À L'ÉDUCATION 

En 1982, la Commission Nationale sur !'Ex
cellence en Éducation soumettait un rapport 
sur les problèmes de l'Education américaine 
d'aujourd'hui. Un cri d'alarme! Le déclin sur 
l'emphase des études en mathématique au 
niveau de l'école secondaire: ce qui exclut de 
plus en plus de jeunes des cours de sciences 
ou dans des champs demandant des connais
sances en mathématique. 

Le problème a sa source déjà au niveau de 
l'école primaire et les solutions vont deman
der des changements fondamentaux dans 
notre façon de voir les programmes. 
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Par exemple nous pouvons trouver qu'il 
faut mettre autant d'emphase dans les satisti
ques et les cours reliés au micro-ordinateur 
que nous en avons traditionnellement mis 
dans la géométrie et l'algèbre. 

PRÉFACE 

Les mathématiques sont un sujet en perpé
tuel changement, influencé par la recherche 
contemporaine et par les demandes de l'éco
nomie moderne. Ces dernières années, ce qui 
a le plus influencé la recherche et la pratique 
autant dans les universités que sur le marché 
du travail, c'est l'avènement de l'ordinateur et 
de ses nombreuses applications. 

Deux questions se posent. Premièrement 
est-ce que le contenu actuel du programme 
de mathématique répond aux besoins des étu
diants et de la société? Deuxièmement, est-ce 
que les étudiants apprennent suffisamment de 
mathématique? 

Déjà la Commission Nationale sur !'Excel
lence en Éducation a recommandé que tous 
les étudiants voulant obtenir leur diplôme 
d'études secondaires aient un minimum de 
trois années de mathématique. 

Toutes ces questions ont amené le Départe
ment de l'Education sur la recherche et l'amé
lioration en éducation à parrainer un congrès 
sur le sujet. Cette rencontre réunissait non 
seulement des enseignants et des étudiants, 
mais aussi des gens qui construisent des pro
grammes, produisent du matériel didactique, 
composent des tests et même le public en 
général. 
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INTRODUCTION 

Les discussions ont été abordées avec cette 
hypothèse: « Les fondations de l'Education de 
notre société sont en train de s'effriter par un 
courant ascendant à la médiocrité, qui 
menace notre avenir comme Nation et 
comme Peuple». 

Les questions d'intérêt ont donc touché les 
domaines suivants: 

1) L'opportunité d'apprendre les 
mathématiques. 

Est-ce qu'il y a assez d'étudiants qui 
apprennent suffisamment de mathémati
que? Est-ce que les mathématiques ensei
gnées sont celles que les étudiants ont 
besoin au collège et dans leur carrière 
future? Y a-t-il encore discrimination face 
aux femmes et aux minorités ethniques? 

2) L'enseignement. 

Est-ce que l'enseignement de la mathé
matique a été amélioré de façon significa
tive? Est-ce que la plupart des enseignants 
connaissent suffisamment les mathémati
ques pour pouvoir les enseigner? Est-ce 
que les enseignants savent utiliser la calcu
latrice et les ordinateurs dans l'enseigne
ment des mathématiques? 

3) Préparation des enseignants. 

Les enseignants sont-ils suffisamment 
préparés? Est-ce que les programmes de 
formation et de perfectionnement ont été 
améliorés? 

4) Recherche. 

Est-ce que les programmes actuels réflè
tent les découvertes et les conclusions des 
recherches? 

5) Coordination. 

Si des changements majeurs sont néces
saires, quelle aide y aura-t-il? À quel 
niveau? Qui assumera la coordination 
entre les différents niveaux? 

L'OPPORTUNITÉ D'APPRENDRE 
LES MATHÉMATIQUES 

Une constatation découlant de récents rap
ports: plusieurs étudiants n'ont pas« l'oppor
tunité» à l'école d'apprendre les 
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mathématiques qu'ils ont besoin pour le col
lège ou pour un emploi. On a déterminé qua
tre facteurs de cette «opportunité». 

1.- Le contenu du programme 
2.- Le temps alloué pour chacune des parties 

du programme. 
3.- Qui doit étudier quelles notions? 
4.- Les actions et les décisions des maîtres 

durant leur enseignement. 

LA PERCEPTION DU PROBLÈME 

Les mathématiques à l'école actuelle. 

Au primaire le contenu c'est d'abord l'arith
métique des nombres entiers et des nombres 
rationnels positifs. L'enseignement de la 
mesure, des entiers et de la géométrie varie 
d'une école à l'autre et, en général, reçoit peu 
d'attention. L'emphase est mis sur un ensem
ble« d'habiletés procédurales crayon-papier» 
(procedural pencil and paper skills). Le tradi
tionnel cours préparatoire au collège est 
maintenant pris par 20% des étudiants; il y a un 
an d'algèbre et un an de géométrie eucli
dienne (cours très théoriques). 

Préoccupations spécifiques. 

1°) Les employeurs et les leaders d'universités 
et de collèges sont tous d'accord sur l'insuffi
sance des connaissances mathématiques des 
récents gradués. 

2°) Les résultats du "National Assesment of 
Educational Progress" (NAEP) démontrent 
clairement que, si la plupart des étudiants sont 
raisonnablement compétents dans les habile
tés de calcul, la majorité cependant ne com
prend pas plusieurs concepts mathématiques 
de base et est incapable d'appliquer ces habi
letés même dans des situations simples de 
résolution de problème. 

3°) Quand on compare avec les étudiants de 
d'autres pays industrialisés, en particulier le 
Japon, les étudiants américains réussissent 
moins bien. Deux raisons: les étudiants améri
cains mettent moins de temps dans l'étude des 
mathématiques et s'inscrivent à moins de 
cours de mathématiques. 

4°) Cette image est encore pire chez les 
femmes et la plupart des minorités. 

Instantanés Mathématiques / mai 1986 



D'autres considérations viennent com
pléter le tableau: 

- les écoles près des centres urbains procu
rent plus d'opportunités et de ressources à 
leurs étudiants pour l'apprentissage des 
mathématiques. Ils investissent plus d'argent 
dans l'achat d'ordinateurs et dans le perfec
tionnement de leurs enseignants. 

- les deux tiers de l'enseignement des mathé
matiques au primaire rendent désuets les cal
culatrices et les micro-ordinateurs. 

- Le bas prix et l'accessibilité des calculatrices, 
ordinateurs et autres technologies ont déjà 
changé le monde des affaires, de l'industrie, le 
gouvernement et la force militaire. Les propo
sitions de réforme en éducation devraient 
donc être basées sur ce fait. Cet argument de 
changement est basé sur quatre (4) perspectives: 

1°) Une perspective d'utilité 

Le monde de l'emploi fait de plus en 
plus référence à des connaissances sur 
l'ordinateur, le traitement des données, 
les statistiques opératoires, les analyses 
algorithmiques et les modèles mathémati
ques. 

2°) L'utilisation et l'application des mathéma
tiques se sont beaucoup étendues 

Surtout en sciences sociales et en 
sciences biologiques. La possibilité pour 
l'ordinateur de travailler avec beaucoup 
de données a permis la quantification dans 
des domaines tels le monde des affaires, 
l'économie, la linguistique et la sociologie. 

3°) La calculatrice et l'ordinateur 

Ont modifié les concepts et les habiletés 
qui devraient être insérés dans un pro
gramme. Aussi l'emphase devrait être mis 
sur des activités de résolution de pro
blèmes. 

4°) L'ordinateur 

Est en train de changer les mathémati
ques en créant de nouveaux secteurs (ex.: 
robotique) ou en accentuant l'importance 
de certains (ex.: calcul combinatoire). 

PROPOSITIONS DE CHANGEMENT 

1. Pour obtenir le diplôme collégial, l'étu
diant devra faire trois (3) ans de mathémati
que de niveau collégial. 
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2. Le contenu actuel devra être changé de 
façon drastique: 

à l'élémentaire: 

- les calculatrices et les ordinateurs doivent 
être introduits le plus tôt possible. 

- plus d'emphase sera mis sur le dévelop
pement de l'arithmétique, l'estimation et 
l'approximation et moins sur le calcul écrit 
(paper and pencil execution). 

- mettre dans le programme la cueillette et 
l'interprétation de données. 

au secondaire: 

- faire place à de nouveaux contenus; ré
examiner le contenu des cours d'algèbre, 
de géométrie et de trigonométrie à la 
lumière des nouvelles technologies infor
matiques. 

- que les mathématiques abstraites, les sta
tistiques et probabilités et l'apprentissage 
de l'ordinateur deviennent fondamentaux. 

3. Que la résolution de problèmes devienne 
le focus de l'enseignement des mathémati
ques dans les années '80. (Agenda for 
Action, NCTM, 1980). 

ACTIONS RETENUES 

Recommandation 1: 

Un groupe de travail devrait être formé afin 
de proposer les grandes lignes d'un pro
gramme de mathématique de la maternelle à 
la 7e année. 

Recommandation 2: 

Un groupe de travail devrait être formé afin 
de proposer les grandes lignes d'un pro
gramme de mathématique de la Be à la 14e 
année. 

Recommandation 3: 

Un groupe de travail devrait être formé afin 
de déterminer des standards pour que le 
matériel informatique soit compatible avec les 
grandes lignes proposées dans les pro
grammes de mathématique. 

Certaines considérations doivent être rete
nues concernant ces grandes lignes: 

1°) au primaire: 

- l'insistance actuelle sur le calcul écrit est 
désuète. 
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- l'usage de la calculatrice devrait être 
permis à tous les niveaux de telle sorte que 
de nouveaux contenus, aujourd'hui fon
damentaux, seraient davantage ensei
gnés: résolution de problèmes, mesure, 
applications, géométrie, estimation et trai
tement de données. 

2°) au secondaire: 

- les contenus devraient être intégrés de 
telle sorte qu'il y ait interrelations entre 
l'algèbre, la géométrie et leurs applica
tions. 

- les calculatrices et les ordinateurs 
devraient être accessibles à tous les étu
diants et tous les professeurs; ceux-ci 
pourraient être utilisés à chaque fois que 
c'est approprié. 

3°) au sujet du matériel: 

- quels contenus mathématiques identi
fiés dans les grandes lignes peuvent être 
bien supportés par les calculatrices et les 
ordinateurs? Comment peut-on dévelop
per des logiciels appropriés? 

- quels types de logiciels sont appropriés 
pour différents modes d'intervention? 
démonstration de l'enseignant, activité 
collective, travail en équipes, individuel. .. 

- comment quelqu'un peut-il évaluer dif
férentes utilisations possibles des logiciels 
existants et les relier au programme? 

- comment le problème de l'accès à l'or
dinateur peut-il être résolu (manque d'or
dinateurs)? 

l'ENSEIGNEMENT 

CONSIDÉRATIONS 

la tâche d'enseignant 

- La période de mathématique dure environ 
43 minutes et à peu près la moitié de ce temps 
est réservé à du travail écrit. 

- Beaucoup de routine: explication, exercice, 
application. 

- L'enseignement des concepts est fragmenté. 

- L'acquisition des concepts et des habiletés 
est une. fin en soi. 
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- Trop d'enseignants se sentent obligés de 
faire le livre de la première à la dernière page. 

- À l'élémentaire, la plupart des enseignants 
n'ont pas une formation suffisante en mathé
matique. 

le statut professionnel 

- À l'élémentaire le professeur enseigne 
toutes le matières. 

- Au secondaire, l'enseignant rencontre cinq 
à six groupes, souvent avec trois ou quatre 
préparations différentes. 

- Il y a peu de temps pour réfléchir et planifier. 

- Nous devons changer non seulement le pro-
gramme mais aussi le statut professionnel et 
les qualifications du professeur de mathémati
que. 

Attentes 

- Nous anticipons, pour les années '90, que les 
professeurs n'enseigneront pas seulement un 
nouveau programme de mathématique, mais 
utiliseront une pédagogie différente et crée
ront un environnement d'apprentissage diffé
rent. 

- L'emphase sera mis sur les stratégies à résou
dre des problèmes plutôt que sur les bonnes 
réponses. 

ACTIONS RETENUES 

Recommandation 4: 

À l'école élémentaire, des spécialistes en 
mathématique devraient enseigner cette 
matière pas plus tard qu'en 4e année; de plus 
ils devraient superviser l'enseignement qui se 
fait aux niveaux inférieurs. 

Recommandation 5: 

Au secondaire des "master teacher" en 
mathématique devraient enseigner ou super
viser tout le programme de mathématique. 

Recommandation 6: 

Un groupe de travail devrait être formé afin 
de déterminer les standards de certification 
pour les spécialistes au primaire et les "mas
ter teacher" au secondaire. 
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LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Recommandation 7: 

Un comité devrait être formé pour préparer 
des modèles de programme pour la formation 
des maîtres (futurs et actuels) en mathémati
que (de maternelle à la 12e année). 

LA RECHERCHE 

Recommandation 8: 

La recherche sur l'apprentissage et l'ensei
gnement de la mathématique devrait être for
tement encouragée. Une connaissance de 
base sur la recherche devrait être intégrée 
dans les guides ainsi que dans les standards. 

LA COORDINATION 

Recommandation 9: 

Au niveau local: dans chaque école ou 
commission scolaire, un comité devrait s'ins
pirer des guides et des recommandations 
d'engagement pour préciser et apporter un 
soutien au programme de mathématique. 

Recommandation 10: 

Au niveau national: les organisations pro
fessionnelles préoccupées par l'enseigne
ment de la mathématique devraient 
constituer un comité permanent pour agen
cer les efforts des intervenants fédéraux, 
d'état et locaux sur la réforme de l'enseigne
ment des mathématiques. 

RÉFLEXIONS 

Plusieurs barrières se dressent face à ces dix 
(10) recommandations: 

- Les croyances et les attitudes des gens: 
enseignants, administrateurs, parents ... 

- La résistance des organismes: c'est plus 
facile d'attendre que la tempête soit passée ... 

- L'incapacité pour plusieurs de voir que la 
réforme proposée veut dire construire un 
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nouveau système, pas seulement quelques 
parties. 

- Le cadre politique. 

- Le coût. 

CONCLUSION 

Ces barrières contre le changement peu
vent être perçues comme insurmontables ou 
elles peuvent devenir un défi à relever et à 
vaincre. 
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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 

10 

(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 SL2 
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L'ÉVALUATION ET l'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

Jean-Claude Laforest 
conseiller pédagogique en 
mathématique et sciences 

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

Si vous voulez faire le point 
sur l'auto-évaluation ... 

Il vous arrive sûrement de proposer à vos 
élèves de s'auto-évaluer. 

Voici deux scénarios qui peuvent se vivre en 
classe. Je vous propose de les lire et de répon
dre ensuite à la question qui suit. 

Cela vous permettra de mieux comprendre 
la suite du texte. 

Bonne lecture et répondez bien à la ques
tion ... 

Premier scénario 
L'enseignant(e) 
- Tu peux corriger ta copie à l'aide de la feuille-

réponse suivante. 

L'élève 
- J'ai fini: j'ai fait trois erreurs. 

L'enseignant(e) 
- Crois-tu que ce résultat démontre que tu as 

compris? 

L'élève 
- Oui 

L'enseigna nt( e) 
- Je le crois aussi. 

Deuxième scénario 
L'enseignant(e) 
- Vous deviez faire ce travail en équipe. 

Les équipiers 
- Oui 

L'enseignant(e) 
- Avez-vous travaillé en équipe? 

Les équipiers 
- Oui 
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L'enseignant(e) 
- Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? 

Un équipier 
- On a réussi à faire le travail. 

L'enseignant(e) 
- Vous avez raison. 

Question: Ces scénarios représentent-ils à 
votre avis des situations d'auto
évaluation? Justifiez votre réponse. 

L'erreur classique à éviter 
Dans ces deux scénarios, ce sont les élèves 

qui portent un jugement sur une situation 
vécue en classe. 

Dans ces deux scénarios, ce sont les élèves 
qui trouvent les raisons, les critères sur les
quels appuyer ces «jugements». 

Vous reconnaissez sans doute des situations 
que vous avez déjà vécues dans votre classe. 

Ce genre de situations vous a quelquefois 
ravi par la pertinence des interventions faites 
par les enfants alors que dans d'autres occa
sions ... 

Cependant, à bien regarder les deux scéna
rios du début de l'article, il y a un hic! 

Aucun des deux scénarios décrits précé
demment n'illustre des situations d'auto
évaluation! 

Ces deux scénarios illustrent des situations 
d' autocorrection. 

Comment distinguer ces deux «concepts»? 

Facile! Il suffit de prendre connaissance des 
deux définitions suivantes. Lisez bien! 
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Autocorrection: correction par le sujet lui
même1 

Auto-évaluation: fait de s'évaluer soi-
même ou résultat de cette action. 2 

Vous saisissez la distinction? Dans les deux 
scénarios, on a vérifié si la tâche amorcée avait 
été bien effectuée: c'est de l'autocorrection. 

Vous aimeriez un peu plus de précisions sur 
l'auto-évaluation? D'accord. Lisez les autres 
sections de l'article ... 

L'ingrédient de base fait toute la différence. 

Généralement, on s'accorde sur le fait que 
le processus d'évaluation se réalise en trois 
temps: la mesure, le jugement et la décision. 

Précédemment à ces trois temps il faut 
cependant accomplir une tâche essentielle: 
déterminer l'objet d'évaluation, identifier 
l'objectif qu'on évaluera. 

Voilà l'ingrédient essentiel... Pour que 
l'élève s'auto-évalue, il faut qu'il se fixe un 
objectif à atteindre. Cet objectif peut être en 
mathématique par exemple la plus grande 
rapidité d'exécution d'un algorithme ou l'ac
quisition de l'habitude à vérifier l'exactitude 
de ses résultats, etc. 

Cela signifie qu'en classe, au début de l'acti
vité d'apprentissage, l'enfant identifie ce qu'il 
voudrait réussir à faire ou à comprendre au 
cours de l'activité qui débute. 

Pour faire un lien avec le programme de 
français, disons que l'élève se fixe alors une 
«intention» d'activité. 

Cette «intention» peut tout aussi bien 
concerner un contenu d'apprentissage, une 
habileté de travail ou l'actualisation d'un 
changement d'attitude. 

Au cours de cette période du début de l'ac
tivité 3, l'élève décide donc d'effectuer une 
tâche, mais il détermine aussi le profit person
nel qu'il entend en tirer. Puis il décide de 
vérifier, après l'activité, s'il a atteint cet objec
tif, sans pour autant nier ou minimiser les 
autres apprentissages qu'il pourra faire simul
tanément ou que l'enseignant(e) lui aura pro
posés. 

____ I Un élève s'auto-évalue: ... I ___ ,_, 
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1. au début de l'activité, se détermine un 
objectif d'apprentissage; 

la divination n'est pas de mise 

Supposons que l'élève s'était fixé un objec
tif d'apprentissage au début de l'activité et 
qu'il a bien travaillé au cours de l'activité. 
Nous en serions rendu à la fin de l'activité. 

Selon les scénarios du début de l'article, il 
suffirait de demander à un élève s'il pense 
avoir atteint son objectif. Ce dernier, en analy
sant sommairement ses résultats, donnerait 
son «opinion» à ce sujet. 

Or, quand on a décortiqué le processus 
d'évaluation plus tôt dans cet article, on a 
identifié les deux étapes suivantes: mesure et 
jugement. 

À la fin de l'activité, l'élève peut analyser les 
résultats qu'il a obtenus au cours d'une acti
vité d'apprentissage. 

Dans certains cas, selon la structure de l'acti
vité, l'élève peut analyser un exemple de ce 
qu'il est capable de faire suite à une activité 
d'apprentissage. Dans la plupart des cas 
cependant l'élève a à analyser des exemples 
de travaux faits en cours d'apprentissage qui, 
par définition, sauraient faire montre beau
coup plus du cheminement suivi par l'enfant 
vers la compréhension, que de l'état final de 
ses capacités suite à ce cheminement. 

Autrement dit, la plupart du temps, analyser 
ce que l'enfant a fait au cours de l'activité n'est 
pas une pratique qui aide l'enfant à détermi
ner s'il a atteint ou non l'objectif qu'il visait. 

Dans la plupart des cas, il est beaucoup plus 
probant pour l'élève de se livrer à une tâche 
évaluative directement reliée à son objectif 
d'apprentissage. 

En classe cela signifie qu'à la fin d'une acti
vité d'apprentissage, l'élève qui s'auto-évalue 
(aidé de l'enseignant(e) la plupart du temps) 
se donne une tâche évaluative à réaliser. 

Cet élève aura ensuite à analyser le résultat 
qu'il a obtenu à cette tâche évaluative. 

Attention! 

1 De Landsheere G., Dictionnaire de l'évaluation et de la 
recherche en éducation, P.V.F., 1979, page 23 
2oe Landsheere G., Dictionnaire de l'évaluation et de la 
recherche en éducation, P.V.F., 1979, page 23 

JSelon le modèle pédagogique utilisé, l'élève peut se fixer un 
objectif d'apprentissage dans les toutes premières minutes de 
l'activité (2 à s minutes) ou dans la première partie de l'activité 
(15 à 20 minutes). 
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Analyser les résultats d'une tâche évaluative 
ne veut pas dire pour l'élève se demander 
seulement s'il a réussi la tâche évaluative. 

Cela signifie que l'élève se demande s'il a 
réussi cette tâche comme il avait décidé qu'il 
voulait la réussir au début de l'activité. 

li s'agit pour lui de comparer cette «perfor
mance» de fin d'activité à son «intention» du 
départ. 

Autrement dit, l'élève doit comparer sa 
«performance» à un seuil de performance 
préalablement déterminé. Ce seuil de perfor
mance, l'élève l'établit en se souvenant de ce 
qu'il voulait réussir à faire ou à comprendre au 
début de l'activité. 

C'est en comparant le résultat obtenu à la 
tâche éval11ative au seuil de performance éta
bli que l'élève porte un jugement sur la qualité 
de son apprentissage, par opposition à livrer 
son opinion sur la qualité de ce même appren
tissage. 

La pratique pédagogique nous amène à la 
constatation suivante: 

Les enseignants(es) fixent généralement le 
seuil de performance au début de l'activité 
tandis que les enfants fixent généralement ce 
seuil de performance à la fin de l'activité, une 
fois la tâche évaluative trouvée. 

Un élève qui s'auto-évalue: 

1. au début de l'activité, se détermine un 
objectif d'apprentissage; 

2. à la fin de l'activité, crée et utilise une 
tâche évaluative en lien avec son 
objectif d'apprentissage; 

3. après avoir créé sa tâche évaluative, se 
détermine un seuil de performance 
qui l'assurerait qu'il a atteint son 
objectif; 

4. après avoir corrigé sa tâche évaluative, 
compare les résultats obtenus au seuil 
de performance qu'il avait déterminé; 

La conséquence oubliée ... 

Retour aux scénarios du début... Dans les 
deux cas, les exemples se terminent au 
moment où on constate une certaine réussite 
de la tâche à effectuer. 
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Quel malheur! 

li ne faudrait absolument pas qu'un travail 
d'auto-évaluation soit ainsi comparable à une 
symphonie inachevée! 

Dans la définition d'un processus d'évalua
tion, il existe une dernière étape: la décision. 

De fait, tout le travail d'évaluation est fait 
pour aider un individu à prendre de meil
leures décisions. Vous imaginez l'aberration 
s'il faillait qu'un élève s'auto-évalue et n'en 
vienne jamais à prendre de décision en regard 
de son objectif d'apprentissage? 

Pour éviter cette incongruité, il faut donc 
qu'un élève, après avoir «jugé» de la perfor
mance dont il est capable suite à son activité 
d'apprentissage, décide ce qui lui est perti
nent de faire en regard de cette «intention». 

li peut alors,sur la base de ce «jugement» (et 
avec l'aide de l'enseignant(e) la plupart du 
temps) prendre des décisions qui l'aident soit 
à atteindre son objectif soit à atteindre d'au
tres objectifs. 

.....--.... 1 Un élève qui s'auto-évalue: I __ ___, 
1. au début de l'activité, se détermine un 

objectif d'apprentissage; 

2. à la fin de l'activité, crée et utilise une 
tâche évaluative en lien avec son 
objectif d'apprentissage; 

3. après avoir créé sa tâche évaluative, se 
détermine un seuil de performance 
qui l'assurerait qu'il a atteint son 
objectif; 

4. après avoir corrigé sa tâche évaluative, 
compare les résultats obtenus au seuil 
de performance qu'il avait déterminé; 

5. après avoir jugé de la qualité de sa 
«performance» décide s'il doit faire 
autre chose pour atteindre son objec
tif de départ ou s'il peut viser un 
autre objectif d'apprentissage. 

À titre d'auto-évalutation 

Au début de l'activité vous vous êtes pro
noncé quant au fait que les deux scénarios 
décrits illustraient ou non des situations 
d'auto-évaluation. 
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À l'aide du tableau sur lequel se termine la 
section précédente de l'article, vérifiez si vous 
aviez identifié les éléments qui manquaient à 
ces scénarios pour illustrer des situations 
d'auto-évaluation. 

Cet exercice vous permettra de mieux iden
tifier les éléments d'apprentissage ou de 
réflexion que vous aura apportés cet article. 

Vous saurez ainsi si, à votre avis, vous avez 
fait le point sur l'auto-évaluation ... 

Tout a-t-il été dit au sujet de l'auto-évaluation 
en mathématique? 

Suite à cet article, vous devriez connaître les 
distinctions entre s'auto-évaluer, s'autocorri
ger et «s'auto-opinionner». Autrement dit, 
vous auriez dû faire le point sur l'auto
évaluation. 

Il vous reste fort probablement encore des 
questions, des interrogations: quel est le rôle 
de l'enseignant(e) face à l'auto-évaluation? 
Quand est-il pertinent en mathématique de 
demander aux enfants d'entreprendre des 
démarches d'auto-évaluation? Quels moyens 
l'élève va-t-il utiliser pour mesurer ses 
apprentissages? Comment rendre compte du 
résultat de l'auto-évaluation sur un bulletin 
scolaire? 

Si ces questions vous intéressent, vous trou
verez un article sur un ou plusieurs de ces 
sujets au prochain numéro. 

Au plaisir! 

J.-C. L. 

Le dernier article de la chronique: Un essai d'objectivation d'un intervenant en milieu 
scolaire présenté par Conrad Huard, paraîtra dans la revue de septembre prochain. 
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Je m'appelle TRI B 1 (1) ... 

Henriette Laplante 

FICHE 16 (4e année) 
OBSERVE BIEN 

Nous sommes des polygones 

□ 

Nous ne sommes pas des polygones 

Un polygone est donc: 

(1l Les activités suivantes sont une adaptation d'une idée originale de RICHARD BI BEAU. Essai de 
rationalisation d'une séquence de situations d'apprentissage: la classification de quadrila
tères, Université de SHERBROOKE 1977. 
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FICHE 17 (4e année) 

Colorie les polygones en rouge 

b 

e 

f 

- -

g 
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FICHE 18 (4e année) 

1- En utilisant deux ou plusieurs de tes triangles, construis et dessine un polygone: 

a) à 4 côtés: 
b) à 5 côtés: 
c) à 6 côtés: 

2- Essaie de construire un polygone ayant le plus grand nombre de côtés possibles avec tes 
six triangles. Dessine-le au verso de ta feuille et indique le nombre de ses côtés. 
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FICHE 16 (4e année) partie du maÎtre 

Commentaire: Un polygone est donc une figure plane simple fermée composée de segments. 

FICHE 17 (4e année) partie du maÎtre 

Les polygones sont les figures a, c, e, g, i. 

FICHE 18 (4e année) partie du maÎtre 

1. a) Les polygones à 4 côtés (quadrilatères) sont présentés dans la revue Instantanés mathé
matiques de sept. 85 

b) Polygone à 5 côtés (en voici un exemple) 

POLYGONE à 5 CÔTÉS 
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c) Polygone à 6 côtés (en voici un exemple) 

2. Polygone à 8 côtés 
(en voici un 
exemple) 

POLYGONE à 6 CÔTÉS 

POLYGONE à 8 CÔTÉS 

Avec ce numéro se termine la chronique TRIBI. Nous espérons que vous avez apprécié /es 
activités suggérées et que vous continuerez à utiliser /e matériel et même à y trouver d'autres 
possibilités. 
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La prochaine 
session d'étude 

de l'Apame 
automne 1986 

Le prochain 
congrès provincial 

de l'Apame 
mai 1987 
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Un nouveau service de l' 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 naturels 
0 à 1000000 

3-845 C Nombres naturels 
0 à 1000000 

3-845 X Nombres naturels 
0 à 1000000 

3-845 M Nombres naturels 
0 à 1000000 

*Configuration: D un lecteur D deux lecteurs 

Faites votre chèque à l'ordre de l'APAME 

date 

APPAREIL QUANTITÉ X COÛT 

APPLE Il □ X 10 $= 

□ X 2 $ = 

APPLE Il □ X 10 $ = 

MAX et compatibles □ X 10 $t= 
(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 Il, 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 maté'riel 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. 

Nombres naturels 
De Zéro à un million 

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

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

Ce JidacticiPI 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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Les solutions d'Élève Tactique ... 
Quelques solutions des jongleries ... 

PROBLÈME No 11solutiondeMartinlacroix 
6e année, La Durantaye 

Je sais que le second est deux fois plus grand que le premier. 
Alors je sais que 8 est deux fois 4. 

Alors 8 + 4 = 12 Réponse: 48 

Différence= une soustraction 
Je sais que 66 - 34 font 32 et que 66 + 34 font 100 

Réponse: 66 et 34 

Je sais que la somme de ces deux nombres est 15 
Je sais que le produit de ces deux nombres est 56 

Alors 7 + 8 = 15 et 7 x 8 = 56 Réponse: 7 et 8 

Je sais que consécutif veut dire une suite de nombres 
Alors je vais diviser 276 par trois: 276 ;. 3 = 92 

91 Alors je soustrais 1 de 92 et j'ajoute 1 à 92 
+ 92 

93 

Réponse: 91, 92, 93 276 

PROBLÈME No 13 Solution de François Dorval 
Beaumont 

Réponse: Doubler chaque jour durant 20 jours. 

Solution: J'ai additionné 2$+ 4$+ 8$+ 16$+ 32$+ 64$+ 128$+ 
256$ + 512$ etc. .. etc. .. Jusqu'à 20 nombres et ça me donnait 
beaucoup plus haut qu'un demi-million. 

PROBLÈME No 12 Solution de Janik Gagné 

Réponse: Oui 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Solution: 2 8 (2 + 2 + 2 + 2 = 8) 

Réponse: Oui 

Solution: 222 ; 2 = 111 

Réponse: Oui 

Solution: 33 
x3 

99+(3:-3)=100 

Réponse: Oui 

Solution: 33 L]_ 
11 - (3 ; 3) = 10 

D'autres solutions sont possibles: 

22 + 2 + 2 + 2 = 28 

Se année, Beaumont 

3 ; 3 + 3 + 3 + 3 = 10 Peut-étre en avez-vous trouvez d'autres ... 

et de Steve et Sébastien 
Beaumont 

1er 2 $ 11 2 048 $ 
2e 4$ 12 4 096 $ 
3 8 $ 13 8 192 $ 

!l 
4 16 $ ,.,, 14 16 284 $ 
5 32 $ 

ci::: 
15 32 568 $ ::> 

6 64 $ Q. 16 65 136 $ 
7 128 $ 17 130 272 $ 
8 256 $ 18 260 544 $ 
9 512 $ 19 521 088 $ 

10 1 024 $ 20 1 042 176 $ 



MATH-CLUB 

... À solutionner en pensant aux plaisirs de l'été ... 

PROBLÈME No 17 

Pendant combien de temps nagera une truite qui traverse la 
rivière Yukon, si elle nage à 2 km/heure? 

PROBLÈME No 18 

Lise part pour une randonnée à bicyclette à 8 heures à la 

vitesse de 12 km/heure. 

Deux heures plus tard, Louise part à une vitesse de 18 km/heure. 

À quelle heure Louise rattrappera-t-elle Lise? 

;,::f~ 
PROBLÈME No 19 a · .. 

""'·"·.._.·,·······, ··-.. ;'.fiL,,,,,m,,m ... x,. 
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remplit à la vitesse de 96 !/minute. 

Combien de temps la piscine prendra-t-elle 
pour se remplir? 

PROBLÈME No 20 

Je veux aménager une terrasse carrée en ajoutant successivement de nouvelles 
rangées tout autour. Suite à une rangée de dalles noires succède une rangée de 
dalles blanches. J'ai 60 dalles noires. Combien vais-je acheter de dalles- blanches? 

13~~a/.? 
I 

tE~~ 



PROBLÈME No 14 

1 
2 cloches 
3 clairon 
4 cloches coq 
5 
6 cloches clairon 
7 
8 cloches coq 
9 clairon 

10 cloches 
11 
12 cloches clairon coq 
13 
14 cloches 
15 clairon 
16 cloche 

Guy Lacasse 
6e année, St-Charles 

Ils sonneront ensemble à toutes les douze minutes. 

Ils sonnent à toutes les douze minutes parce que 2 est un 
multiple de 12, que 3 est un multiple de 12 et que 4 est un 
multiple de 12. 

PROBLÈME No 15 
Plusieurs ont pensé: 

10 + 10 = 20 10 X 10 =100 

À cela je m'exclame: C'est tout! Y'a rien d'autre qui donne 20? 

Un élève propose: 

Addition 

1 + 19 = 20 
2 + 18 = 20 
3 + 17 = 20 
4+16=20 
5+15=20 
6 + 14 = 20 
7 + 13 = 20 
8+ 12= 20 
9 + 11 = 20 

10 + 10 = 20 

Multiplication 

1 X 19 = 19 
2 X 18 = 36 
3x17= 51 
4 X 16 = 64 
5 X 15 = 75 
6 X 14 = 84 
7 X 13 = 91 
8x12= 96 
9 X 11 = 99 

10 X 10 = 100 

Que pouvons-nous observer? 

Martin Blanchet 
6e année 

St-Charles 

Que se passe+il avec les sommes de 15, de 24 ... 

Une autre façon 
de voir ce problème. 

Le trompettiste 
12:03 
12:06 

Martin Blanchet 
6e année, St-Charles 

Le chant du coq 
12:04 
12:08 
2:12 

La cloche 
12:02 
12:04 
12:06 
12:08 

~ 
~ 

12:15 12:16 

12~·18 12:20 

12:14 12:21 ~ 2:24 

À midi 

12:16 
12:18 
12:20 
12:22 
.12--:24 

~ 

La cloche 2 ( 4, 6, 8, 10, 12) 
Le trompettiste 3 (9, 12, 15) 
Lecoq 4(8,12,16) 

Réponse: à midi 12 

PROBLÈME No 16 

La solution la plw fréquenle est: 

123 
234 
345 
456 
567 
678 
789 

321 
432 
543 
654 
765 
876 
987 oui mais 

Que (lire de 125 ... 

E,1-ce un nombre à 3 chiffres? 
Ces chiffres sonl-ils en ordre croissanl? 

Sylvianne Breton 
Beaumont 

Pourquoi n'est-il pas dans l'ensemble précédenl? 
Pourrai,-je l'intégrer à cet ensemble? 

Bonne réflexion ... 



SOMMAIRES DE RECHERCHE 

1. Présentation du vidéo: 
De l'emploi pour «Calculatrice» (1) 

Le titre de ce document audio-visuel pourrait 
faire l'envie de bien des gens préoccupés par la 
recherche d'un emploi. Fort heureusement pour 
elle, Calculatrice a déniché du boulot, mais lui 
faut-il encore faire la preuve de sa compétence. 
Tout au long du vidéo, elle essaiera de se tailler une 
place au soleil. 

Par son langage simple et non technique, son 
style original et humoristique, ce vidéo s'adresse 
particulièrement aux parents. Les professeurs du 
primaire pour qui le sujet est nouveau y trouveront 
sûrement intérêt, de même que les enfants. À tra
vers plusieurs personnages et différentes situa
tions, ce document audio-visuel (cassette¾ pouce, 
couleur, 18 minutes) trace les grandes lignes d'une 
didactique inhérente à l'utilisation de la calcula
trice au primaire. 

Lors du visionnement, vous ferez connaissance 
avec les autres membres de la Grande Famille Cal
culatrice. Sont présents au tournage, les grands
parents de Calculatrice, sa cousine 
Mini-Calculatrice, Calcul Mental et Calcul-à-tes
risques. De plus, les accompagne un petit garçon 
qui se situe certainement au niveau du deuxième 
cycle du primaire. Chacun de ces personnages est 
porteur de messages. En voici brièvement l'essen
tiel. 

Le vidéo traite d'abord de la difficulté pour Cal
culatrice de pénétrer le marché scolaire primaire. 
Les problèmes auxquels elle a à faire face provien
nent des inquiétudes des gens quant au bien
fondé de sa présence à l'école. Ces inquiétudes 
pourraient vous être manifestées également par les 
participants(es) à l'atelier précédant la projection 
du vidéo. 

C'est ainsi que Calculatrice sera impliquée dans 
une confrontation avec Calcul Mental. Ce tableau 
permet de distinguer la fonction différente et com
plémentaire de ces deux personnages. Nous 
croyons que ce tableau aurait avantage à être 
approfondi lors de l'animation en définissant 
mieux ce qu'est le calcul mental, à quoi il fait appel 
et comment il se situe dans les programmes de 
mathématique au primaire (voir le fascicule C sur 
« Les nombres naturels» du MEQ, code 16-2300-03). 
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On fait allusion dans le vidéo à certaines caracté
ristiques physiques des calculatrices (solidité, dura
bilité, touches confortables). On assiste aussi à 
l'évolution des costumes à travers les âges. Tout 
cela est prétexte à des échanges beaucoup plus 
articulés, lors des animations. li pourrait être ques
tion des différents types de mémoire des calcula
trices, de la présence ou de ·l'absence des 
constantes automatiques, des types d'écran, etc. 

Dans la scène où l'enfant appuie n'importe com
ment sur les touches de Calculatrice, on effleure la 
problématique du fonctionnement de la calcula
trice. Le mal de ventre qui lui est infligé peut être 
dû à la diminution de son énergie (piles) et à d'au
tres considérations plus subtiles qui ne sont pas 
suffisamment explicitées dans le vidéo. Lors de 
l'animation, cette scène pourrait être prolongée en 
faisant prendre conscience aux participants(es) 
que pour utiliser Calculatrice, il faut d'abord déci
der de la nature des opérations que nous voulons 
lui faire exécuter et déterminer l'ordre dans lequel 
elle devra les effectuer. De ce point de vue, le 
fonctionnement d'une calculatrice nous apparaît 
en soi comme un véritable algorithme à découvrir 
qui nécessite la connaissance de plusieurs habilités 
de base ou qui peut contribuer à les consolider. 

À travers les dialogues de l'enfant avec Calcu
latrice, on s'aperçoit aussi de l'importance pour 
l'enfant d'estimer mentalement les calculs effec
tués par Calculatrice dans le but de jauger de la 
pertinence des résultats. Des erreurs peuvent ainsi 
être évitées ou tout au moins il est alors possible de 
s'en rendre compte immédiatement et d'y remé
dier. Cette estimation du résultat implique l'habi
leté à arrondir les nombres et permet l'exercice du 
calcul mental. De plus, dans les problèmes à don
nées réalistes, il ne faudrait pas oublier que l'enfant 
peut aussi apprécier la réponse de sa calculatrice 
avec ce que la réalité lui suggère comme réponse. 
Ainsi, si l'écart est trop grand entre les deux 
réponses, il peut remettre en question ses calculs. 
Pourquoi ne pas habiliter l'enfant à se servir des 
moyens dont il dispose pour se rendre compte de 
ses erreurs? Comme le dit Holt« ... on peut souvent 
s'apercevoir, sans connaître la réponse exacte, que 
la réponse que l'on donne n'a aucun sens et est en 
contradiction avec les autres vérités que l'on 
connaît». (2) 
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L'exploitation de la calculatrice met de nouveau 
en relief toute l'importance que l'on doit accorder 
à la résolution de problèmes d~ns les programmes 
de mathématique au primaire. Ne délaisse-t-on pas 
encore trop souvent cet aspect au seul bénéfice de 
l'acquisition des algorithmes de calcul? Tout au 
long du vidéo, l'enfant réfléchit sur la façon d' orga
niser les données et confie à la machine l'exécution 
des calculs tout en s'assurant de la pertinence des 
résultats. L'emploi de la calculatrice lui permet plus 
facilement de traiter sans trop de difficultés les 
grands nombres, de se confronter davantage aux 
situations réalistes, de complexifier ses problèmes 
s'il le désire, d'en inventer, etc. Cela nous apparaît 
comme autant d'éléments motivants susceptibles 
de favoriser l'apprentissage de l'enfant. 

Terminons cette description du contenu du 
vidéo De l'emploi pour «Calculatrice» par le per
sonnage Calcul-à-tes-risques dont l'intention est 
de troubler la conscience de l'enfant. Dois-je ou 
non utiliser la calculatrice se demande l'enfant. 
Sous l'emprise de Calcul-à-tes-risques, il est porté à 
penser que ce serait beaucoup plus facile mais ... Il 
est possible d'imaginer toute une série d'interroga
tions qui traversent son esprit: - Qu'arrivera-t-il si 
je dois effectuer des calculs et que Calculatrice ne 
soit pas là? - Pourquoi me priver de Calculatrice 
alors que mes parents s'en servent?- Qu'arrivera
t-il si je ne sais pas juger de la valeur des réponses 
de Calculatrice? - Pourquoi ne pas économiser du 
temps en utilisant Calculatrice? - Économiserais
je vraiment du temps? - Qu'arrivera-t-il si Calcu
latrice se trompe (ou si je me trompe avec 
Calculatrice) et que je ne m'en aperçoive pas? -
Comment pourrais-je savoir si je me trompe? -
Qu'arrivera-t-il si je suis obligé de courir après 
Calculatrice pour effectuer des opérations sim
ples? - Que vont penser mes parents, mes profes
seurs? -À quoi dois-je faire attention lors de 
l'utilisation de Calculatrice? - Etc. 

Le dilemme vécu par l'enfant que nous avons 
décrit ici explicitement est partagé en grande par
tie par beaucoup de pàrents et d'autres agents 
d'éducation. Les interrogations de l'enfant offrent 
en elles-mêmes des solutions aux problèmes posés 
par l'utilisation de la calculatrice au primaire. C'est 
en effet par une utilisation rationnelle de cet outil 
pédagogique que nous pourrons atteindre les 
objectifs de l'enseignement mathématique au pri
maire. 

S'il semble que nous ayons présenté que des 
avantages positifs de l'utilisation de la calculatrice 
au primaire, c'est bien parce que nous croyons que 
tout est dans la façon d'utiliser cet outil. Nous 
avons de la difficulté à concevoir une opposition 
irréconciliable entre le développement de calcul 
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(mental) et l'utilisation de la calculatrice. Au 
contraire, dans l'état actuel de notre réflexion, il 
nous apparaît que les conditions d'utilisation de la 
calculatrice au primaire présentées dans le vidéo, 
garantissent la nécessité de développer le calcul 
mental tout en permettant l'utilisation adéquate de 
la technologie. Encore faut-il avoir tout ce qu'il faut 
pour être à l'aise avec cette technologie. 

Pour conclure, rappelons que ce document 
audio-visuel offre des pistes de discussions et pose 
implicitement certaines questions fondamentales 
alors qu'on tend à éloigner dans le temps l'amorce 
des quatre opérations arithmétiques au primaire. 

Ce renouveau pédagogique ne nous incite-t-il 
pas à envisager l'apprentissage mathématique d'un 
point de vue plus globalisant? Plusieurs auteurs 
contemporains soulignent l'importance de consi
dérer l'enfant dans sa globalité. Ne pourrait-on pas 
penser qu'en mathématique et particulièrement 
en arithmétique il serait également possible de 
faire sienne une telle vision et de créer un univers 
globalisant dans lequel évolue l'enfant? 

Avec la calculatrice, l'enfant du primaire est en 
présence simultanée des quatre opérations élé
mentaires. N'est-il pas alors en mesure de saisir très 
tôt les liens existant entre ces opérations, en les 
opposant, en les analysant? Dans cette perspective, 
l'enfant n'est-il pas convié dès les tout débuts de 
son apprentissage arithmétique à une recherche 
de sens? 

Évidemment, il reste à concilier cette approche 
avec toutes les autres données de l'apprentissage 
mathématique, qu'elles soient d'ordre psychogé
nétique, mathématique, psychologique, etc. 
Comme le dit si bien Hait (3): 

« La connaissance, le savoir et la compré
hension ne sont pas linéaires. Ce ne sont pas 
de petits morceaux de faits alignés en rang ou 
empilés les uns sur les autres. Le champ du 
savoir, que ce soit en mathématiques, en 
anglais, histoire, science, musique ou autre, 
est un territoire, et le savoir ne consiste pas à 
connaître toutes les parties du territoire, mais 
à savoir quels sont les rapports de toutes ces 
parties, leurs points communs et leurs diffé
rences.» 

Il. Les concepts mathématiques de 
partition et de relation 
d'équivalence versus les habiletés à 
classer et à classifier ( 4) 

Cette recherche théorique situe l'appren
tissage de la mathématique en termes d'habi-
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letés à développer. « Très souvent, le produit 
mathématique n'est que la formulation d'une 
démarche de recherche cognitive». (5) Or, au 
niveau de l'apprentissage, il nous apparaît évi
dent que la démarche inhérente à l'atteinte 
d'un concept prend tout autant d'importance 
que le concept lui-même et dans ce sens, cette 
recherche vise à dégager des concepts mathé
matiques de partition et de relation d'équiva
lence, des habiletés qui y sont sous-jacentes et 
qui conduisent à une compréhension claire 
de ces concepts. Cette mise en relation 
concept-habileté a été circonscrite dans ce 
cas-ci par une analyse mathématique des 
concepts de partition et de relation d'équiva
lence dont le rapport aux habiletés classer et 
classifier a été précisé par l'analyse didactique 
et éclairé par l'analyse psychogénétique; les
quelles analyses ont permis d'identifier 
diverses composantes liées à l'activité de clas
sement, composantes dont il faut tenir 
compte dans l'enseignement et qui consti
tuent les éléments de base d'une pédagogie 
des mathématiques. 

L'analyse mathématique démontre que 
toute partition (6) sur un ensemble E déter
mine une relation d'équivalence (7) et réci
proquement, étant donné une relation 
d'équivalence sur un ensemble E, on obtient 
une partition. Il y a donc deux façons d'obte
nir des classes: soit en faisant des partitions, 
soit en caractérisant une relation d'équiva
lence. Comme il existe un lien mathématique 
étroit entre ce deux concepts, on peut s'atten
dre à ce que sur le plan des habiletés, il existe 
aussi des interactions au niveau de la construc
tion de chacune d'elles. On- peut déjà se 
demander si l'on doit privilégier dans l'ensei
gnement une démarche par partition ou par 
relation d'équivalence ou les deux à la fois; ce 
qui a été éclairé ultérieurement par l'analyse 
psychogénétique. 

L'analyse didactique nous aura permis de 
scruter attentivement les concepts-clés de 
partition et de relation d'équivalence qui ont 
été associés respectivement aux habiletés à 
classer et à classifier. 

D'une part, nous pouvons dire que les 
règles qui président au classement par l'entre
mise de la partition sont à caractère spatial 
puisque les objets sont regroupés dans un 
même espace-temps sans nécessairement de 
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relation «précise» entre eux si ce n'est le fait 
d'être ensemble ici et maintenant. Ce classe
ment fortuit peut être complètement 
dépourvu de sens au niveau de son interpréta
tion concrète pourvu qu'il respecte la forme 
préconisée par les règles de partition. Dans 
beaucoup de cas, il faudra énumérer chacun 
des éléments des sous-ensembles pour pou
voir reconstituer ces sous-ensembles; C'est 
pourquoi l'on dit que classer c'est faire des 
partitions en extension alors que classifier 
c'est faire des relations d'équivalence en com
préhension. Déjà on peut pressentir ici un lien 
avec les collections figurales (dont parle Pia
get) par lesquelles l'enfant amorce son classe
ment. 

D'autre part, les règles propres à la relation 
d'équivalence se préoccupent davantage du 
contenu dans le sens où il est possible de pré
ciser la nature de la relation qui relie les élé
ments. C'est donc à partir des ressemblances 
et des différences entre les éléments que se 
situe la recherche des propriétés et dans l'op
tique psychogénétique, cette démarche s'in
tensifie principalement au niveau du stade des 
collections non-figurales. 

En résumé, nous dirons que classer c'est 
effectuer le classement, c'est accomplir réelle
ment l'action de répartir des objets dans l'es
pace. Quant à classifier, nous dirons que c'est 
énoncer les « règles physiques» qui gouver
nent le classement, c'est-à-dire que c'est attri
buer une valeur signifiante à la relation. C'est 
en quelque sorte faire «l'action intellectuelle» 
de classer. 

L'analyse psychogénétique distingue trois 
stades de développement des opérations de 
classification: 

le stade 1: celui des collections figurales où 
l'enfant dispose des éléments à classer en les 
groupant selon des configurations spatiales. 

le stade Il: celui des collections non figu
rai es où l'enfant est préoccupé par la 
recherche des r·essemblances procédant tan
tôt par la méthode ascendante (partir des 
petites collections pour construire les 
grandes) et tantôt par la méthode descen
dante (partir des grandes collections et les 
subdiviser). 

le stade Ill: celui des classes où l'enfant 
parvient à ajuster adéquatement les quantifi-
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cateurs (quelques - tous) grâce au raffinement 
des mécanismes anticipateurs et rétroactifs 
qui permettent la synthèse entre les méthodes 
ascendante et descendante. 

Au stade de collections figurales, l'enfant 
est aux prises avec des préoccupations d'ordre 
topologique (considération des éléments les 
plus rapprochés, les alignements, la formation 
de dessins significatifs, ... ) qu'il délaisse quel
que peu au stade des collections non figurales 
pour s'intéresser aux liens relationnels entre 
les objets (par opposition aux liens fonction
nels du stade précédent, exemple: le triangle 
sur le carré pour représenter une maison). 
Dans le premier cas, ses actions s'attachent à la 
forme de la classification et de ce fait, s'appa
rentent au concept de partition qui, dirions
no us, illustre l'aspect spatial de la 
classification. Dans le deuxième cas, l'enfant 
s'achemine vers la recherche de propriétés 
communes, recherche propre à la relation 
d'équivalence. Mais il oscille continuellement 
entre ces deux tendances. Ce n'est que lors
que seront achevés les mécanismes de l'inclu
sion qui scellent la dualité forme-contenu, 
indissociable du stade des opérations 
concrètes, que'l'enfant sera capable de faire 
des classes. 

li se dégage de cette analyse psychogénéti
que un étroit parallèle avec l'analyse didacti
que. li est possible de détecter à tous les stades 
de développement la présence des concepts 
de partition et de relation d'équivalence qui 
se construisent petit à petit. De plus, cette 
analyse fait ressortir la nécessité des complé
mentarités pour la formation de l'inclusion. 

Finalement, les analyses mathématique, 
didactique et psychogénétique permettent de 
fournir un relevé des diverses composantes 
liées aux activités de classement; relevé qui 
pourrait aider la personne-ressource dans le 
choix des mises en situation d'apprentissage à 
proposer aux enfants lors des activités de clas
sement. De plus, nous avons inséré tout au 
long de cette recherche des considérations 
d'ordre pédagogique et psychogénétique se 
rattachant principalement à des aspects 
notionnels particuliers. On y trouvera une 
réflexion sur les définitions de partition (à 
l'aide des quantificateurs ou des opérations 
ensemblistes) sur la classe nulle, la classe néga
tive, la classe singulière, les classes complé
mentaires, etc. 
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Dans une démarche pédagogique d'auto
nomie et de créativité, il devient tout aussi 
important de développer l'habileté à classifier 
(consistant à se donner des règles) que l'habi
leté à classer (consistant à obéir à des règles). 

Au terme de cette étude (8), il nous est 
apparu que les concepts de partition et de 
relation d'équivalence via les habiletés à clas
ser et à classifier étaient simultanément pré
sents dans l'élaboration de l'acte 
classificateur, de telle sorte qu'il devient avan
tageux de favoriser chacune de ces démarches 
pour que l'enfant puisse parvenir éventuelle
ment à une fusion de deux (9). 

Ill. Pour une conception humaniste de 
la didactique des mathématiques (10) 

A. Problématique: 

Le Ministère de l'Education du Québec 
mentionne dans son guide pédagogique 
accompagnant le programme de mathémati
que au primaire que «le développement 
socio-affectif est un domaine peu connu com
parativement au développement intellectuel 
et même au développement psychomoteur» 
(1981, p. 12). À cet égard, notre recherche en 
formation des maîtres vise à considérer la 
didactique des mathématiques non unique
ment au niveau de la structuration du contenu 
mathématique et de sa compréhension logi
que mais aussi au niveau des rapports affectifs 
impliqués dans la relation de l'individu avec 
les mathématiques. La question fondamentale 
au coeur de notre recherche se pose ainsi: 
Qu'en est-il du développement de la per
sonne à travers la didactique des mathémati
ques? 

B. Obiectif: 

1. Situer l'évolution de la didactique des 
mathématiques ces trente dernières 
années: 
Portrait sommaire du professeur-enseignant, 

du professeur-pédagogue, du professeur
didacticien en mathématique et esquisse de 
notre conception du didacticien humaniste 
que je vous propose. 

Cette conception de la didactique des 
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mathématiques vise à faciliter le développe
ment de la personne à travers son vécu mathé
matiques. Ceux et celles qui ont côtoyé les 
mathématiques savent qu'il est «relativement» 
facile de se laisser aller à suivre les théorèmes 
algébriques par exemple, qui défilent les uns à 
la suite des autres, nous laissant admiratifs 
devant un tel travail de création. Sauf qu'à 
suivre ainsi le travail des autres, à l'apprécier 
pour ce qu'il est, il peut arriver un moment où 
l'on se demande: «Où est-ce que je me situe 
par rapport à l'acquisition de ces connais
sances qui apparaissent de plus en plus exté
rieures à soi? C'est comme si tout le temps de 
réflexion avait été consacré à comprendre une 
matière plutôt qu'à se comprendre à travers 
une matière. Et d'ailleurs l'orientation de la 
didactique des mathématiques s'est préoccu
pée davantage jusqu'ici du premier aspect -
qui est important certes, en négligeant le 
deuxième aspect - qui est fondamental. Dans 
son ouvrage « Biologie et structure», Laborit 
déplore cette situation: «C'est ainsi qu'on 
apprend fort justement aux enfants, actuelle
ment, la théorie des ensembles, mais sans leur 
montrer qu'elle doit les aider à se structurer 
eux-mêmes. (11) 

Les travaux de Nimier commencent à abor
der cet aspect personnalisé de la didactique 
des mathématiques à savoir «comment le sujet 
transforme l'objet mathématique pour en 
faire un objet utilisable dans sa dynamique 
psychique, provoquant ainsi à son égard 
amour ou haine, entre autres sentiments». (12) 

Ces travaux mettent en évidence la compo
sante fantasmatique liée à l'objet mathémati
que, les divers types de mécanismes de 
défense utilisés à l'égard des mathématiques 
et les diverses fonctions des mathématiques 
utilisées dans l'organisation de la personna
lité. Nimier se préoccupe de la compréhen
sion de la structuration de la personne à 
travers sa perception mathématique. 

À partir des travaux de Nimier, le didacti
cien humaniste pourrait essayer de dégager 
avec les personnes la nature de leur rapport 
avec les mathématiques et par la suite essayer 
d'intégrer ces prises de conscience au vécu 
mathématique de la personne en train de réa
liser certains apprentissages dans cette disci
pline. 

Lupasco apporte également un point de vue 
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intéressant quant à sa conception de la mathé
matique, particulièrement au niveau de la 
Théorie des Ensembles, où il critique plus pré
cisément le principe de non-contradiction à la 
base de cette théorie. 

«La thérapeutique qui s'impose, c'est 
de confronter sans cesse la mathémati
que avec les faits de l'expérience énergé
tique sous tous ses aspects, c'est de la 
faire descendre dans le conflit, loin de 
voir, ( ... ) dans cette descente, et ce corps 
à corps avec le sensible, que la pensée 
pure a toujours méprisé et tenté de fuir, 
justement parce qu'elle rencontrait là 
l'hétérogène et subissait l'agression de la 
contradictoire, loin de voir dans cette 
descente une altération, une impureté et 
une limitation à l'envol de la spéculation 
scientifique. 

« Il est vraiment temps maintenant de 
s'apercevoir qu'il existe d'autres possibi
lités d'abstraction et de pensées logiques, 
et donc de mathématiques et de Théorie 
des Ensembles que celle que fonde la 
logique classique. 

«Il faut désormais s'attacher à formali
ser l'hétérogène et à donner un droit de 
cité au contradictoire au sein des mathé
matiques, cette fois réellement nou
vel les. (13) 

Ces propos de Lupasco questionnent le 
contenu mathématique reçu. S'il n'est pas 
facile de reconsidérer le contenu mathémati
que à privilégier, il est tout au moins possible 
au didacticien humaniste de tenir compte de 
la dynamique de la personne lorsqu'elle fait 
des mathématiques. Ce qui crée une ouver
ture entre autres à la pédagogie de l'erreur 
comme moteur de l'apprentissage. Moment 
privilégié qui permet de saisir les contradic
tions qui apparaissent dans le raisonnement 
de la personne et qui ont leurs raisons d'être. 
Ces contradictions, ces conflits apparents 
quant aux refus des consignes par exemple 
contiennent des germes de réflexions signi
fiantes pour la personne et alimentent la vie 
de cette personne. Une fois nommés, identi
fiés, ces contradictions, ces conflits, ces refus 
deviennent des outils permettant à la per
sonne de mieux saisir la situation dans son 
ensemble et la mathématique en particulier. 

31 



Ces propos de Lupasco qui valorisent la 
pédagogie du conflit, du contradictoire s'avè
rent également propices à l'expression glo
bale de la personne. Si plus de place est faite 
ces années-ci à l'expression de la personne 
dans les milieux scolaires, la tendance est 
encore trop à homogénéiser très tôt ce dis
cours mathématique - parce que souvent ce 
discours pourrait mettre en cause l'écriture ou 
l'expression stéréotypées dont le professeur 
(et plus tard l'ordinateur) se fait le porte
parole voire même le gardien de l'Ordre éta
bli dans les manuels scolaires ou ailleurs. 

Telle que la mathématique est enseignée au 
primaire et suite aux propos de Lupasco, il 
apparaît que l'apprentissage des mathémati
ques comporte une large part d'homogénéité 
(acquisition de formules, symbolisation stéré
otypée, unicité des définitions, etc.) rejetant 
l'hétérogénéité. Il y a là un lien à faire avec les 
travaux de Nimier. Ne pourrait-on pas dire 
que les personnes qui se sécurisent par l'ap
prentissage des mathématiques recherchent 
cette homogénéité au détriment de leur 
potentiel hétérogène qui demeure enfoui en 
elles alors que celles qui vivent insécures dans 
leur apprentissage mathématique mettent en 
branle des mécanismes favorisant l'apport 
hétérogène de leur personnalité mais refusent 
pour certains du moins, cette part d'homogé
néité contenue dans l'apprentissage mathé
matique et somme toute, en elles? De ce point 
de vue, tant les performants que les réfrac
taires aux mathématiques semblent perdre 
quelque chose de leur dimension person
nelle, quelque chose de leur spécificité. 

Conclusion 

Une pédagogie qui favoriserait les échanges 
entre ces deux mondes apparemment éloi
gnés permettrait peut-être de transcender les 
oppositions ou du moins, les ferait ressortir 
dans une perspective dynamique pour ne pas 
dire énergétique. La pédagogie de l'expres
sion dramatique telle que nous la concevons 
et telle que nous la développerons ultérieure
ment se situe dans ce courant évolutif. 
Comme dit Lupasco: « il y a une psycho
mathématique de l'âme, que l'on ignore et 
que l'on doit expliciter.» (14) Dans cette opti-
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que, un didacticien humaniste est celui qui fait 
en sorte que la discipline mathématique soit 
évocatrice de «ma-thématique» et vice-versa 
c'est-à-dire que cela peut signifier également 
que ma-thématique ajoutée à celle des autres 
puissent contribuer à élargir la pensée mathé
matique traditionnelle et même contempo
raine. 

2. Étudier la possibilité d'intégrer la pédago
gie de l'expression dramatique en didacti
que des mathématiques 

Comment faire en sorte que la mathémati
que soit évocatrice de ma-thématique? Est-il 
possible de concilier le monde de la raison 
traditionnellement associé à la mathématique 
au monde des émotions associé habituelle
ment à l'expression dramatique? Questions 
sans cesse présentes dans cette mise en rap
port de la pédagogie de l'expression dramati
que et de la didactique des mathématiques. 

Dans cette deuxième partie, il est question 
d'éducation par les mathématiques plutôt que 
d'apprentissage des mathématiques, désirant 
ainsi faire ressortir l'importance de la per
sonne dans sa relation avec cette discipline. 
Soutenue par les travaux de Nimier, nous 
avons voulu à sa suite, essayer de saisir ce qu'il 
en est du développement de la personne à 
travers les mathématiques. Et c'est par le biais 
de l'expression dramatique que nous avons 
abordé cet aspect, du point de vue psycho
pédagogique. 

Même si nous n'en sommes qu'à nos débuts 
dans notre tentative d'intégrer la pédagogie 
de l'expression dramatique à la didactique des 
mathématiques, nous sommes convaincue 
que cette pratique est souhaitable. Dans cette 
partie, il a été démontré comment la polysé
mie, la pédagogie du collectif et la pédagogie 
du vécu qui sont étudiées et surtout appli
quées en expression dramatique peuvent 
contribuer à enrichir voire même à donner du 
«corps» et des« sens» au programme d'études 
du primaire en mathématique. D'ailleurs la 
pratique de la pédagogie du collectif et de la 
pédagogie du vécu est vivement encouragée 
dans ce programme d'études. Nous ne pou
vons que nous réjouir des répercussions 
bénéfiques qui se dégagent de la complicité 
de ces deux disciplines. Cette association 
expression dramatique et mathématique per
met finalement à un niveau individuel et à un 
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niveau collectif de faire appel à plusieurs disci
plines (psychologie, arts, sciences, etc.) et ce, 
d'une façon personnalisée. 

Car dans notre conception de l'éducation 
par les mathématiques, toute personne est 
invitée à communiquer sa relation avec cette 
discipline à partir des différents modes d'ex
pression qu'elle privilégie. C'est en quelque 
sorte une« intégration des matières» vécue de 
l'intérieur qui se propulse vers l'extérieur 
selon la force d'envoi propre à chacun. Ce qui 
a pour effet de favoriser la créativité, le désir 
d'approfondir les notions, les concepts qui 
intéressent vraiment la personne. En même 
temps, cette approche donne aussi le goût 
d'apprivoiser des choses apparemment plus 
difficiles - et ce, en toute sécurité. 

À une mathématique axée d'abord et avant 
tout sur la compréhension, nous proposons 
une mathématique d'évocation qui permettra 
peut-être à beaucoup d'entre nous de poser 
sur cette discipline un regard plus ouvert et 
plus significatif. En privilégiant le développe
ment de la personne en mathématique, ne 
sommes-nous pas plus assurés de susciter chez 
elle, des attitudes positives envers cette disci
pline? 

3. Se questionner sur la mise en jeu du corps 
en mathématique 

Réflexions portant sur la psychomotricité, 
sur la mise en jeu du corps en mathématique 
et en expression dramatique et établissement 
d'un isomorphisme entre le corps et l'acte de 
parole. 

Cet exposé rend compte des différentes 
facettes par lesquelles le vécu corporel de la 
peïsonne peut être abordé en édu-eation par 
les mathématiques. Selon les disciplines privi
légiées, le corps est vécu habituellement 
conformément aux accents de la discipline et 
non pas selon les accents de la personne. Ce 
qui conduit inévitablement à un morcelle
ment de la personne, à un apprentissage en 
pièces détachées. 

La conception de la psychomotricité telle 
que proposée par Lapierre et Aucouturier et la 
pédagogie de l'expression dramatique déve
loppée par Gisèle Barret essaient de présenter 
une version unifiée du corps. De telle sorte 
que dans cette perspective, l'apprentissage 
des mathématiques se fait avec et au-delà du 
corps considéré en tant que référence spatiale 
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ou comme corps opératoire tel que le propose 
l'école piagétienne. On redonne à la per
sonne, à travers son corps, sa dimension 
humaine. 

Un élan marqué dans cette direction consti
tuerait un net progrès pour le développement 
de la personne en mathématique. Elle serait 
ainsi plus ouverte à l'émergence de ses pro
pres structures mathématico-corporelles et 
pourrait mieux accepter de les traduire plus 
formellement, si tel est son désir. Cette 
conception humaniste de la didactique des 
mathématiques risque de susciter des atti
tudes plus positives envers cette discipline. 

Ainsi, à travers une expression corporelle 
qui s'articule autour des consignes ouvertes et 
diversifiées, l'expression plastique et artisti
que de la personne se construit en même 
temps que son expression verbale et mathé
matique avec la progression qui lui est pro
pre. 

Une des conséquences importantes de 
cette réflexion en rejaillira en formation des 
maîtres au niveau du cours de didactique de la 
géométrie au primaire. Nous avons l'intention 
de nous préoccuper davantage de la compo
sante corps en éducation par les mathémati
ques. Nous souhaitons que les participants(es) 
à ce cours prennent conscience de leur façon 
d'habiter l'espace avec d'autres, de leur rap
port avec les objets et qu'ils (elles) puissent 
exprimer et communiquer d'une façon origi
nale et personnelle la nature de leur relation 
avec cette discipline. Tel est notre désir. 

C. Méthodologie - Approche holistique 

Recherche théorique mettant en valeur une 
analyse de la littérature puisée à différentes 
sources: 

- en didactique des mathématiques: 
Nimier, Baruk, Chone, Tobias, Diénes, ... 

- en psychologie: Piaget (épistémologie), 
Ferguson, Pelletier, Gori (psychanalyse), .. . 

- en science: Laborit (biologie), Lupasco, .. . 

- en expression dramatique: Barret, ... 

- en psychomotricité: Lapierre, Aucouturier, 
Mannoni, ... 

Recherche expérientielle qui ajoute à la 
recherche théorique le vécu de l'auteure tant 
sur le plan personnel que sur le plan de la 
démarche didactique. 
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Vous êtes intéressé/e/s par les sujets présentés dans Instantanés Mathématiques? Vous 
aimeriez lire sur des sujets différents? 
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Un point particulier de la mathématique vous intéresse? Vous aimeriez partager cet 
intérêt? 

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

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

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

La direction 
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EXPLORATION DE LA CALCULATRICE 

DÉCOUVERTE DES CLEFS 

Les clefs C, CE et CE/C 

Sur ta calculatrice, repère la clef Cou CE ou 
CE/C. Essaie la séquence qui convient pour ta 
calculatrice: 

10 + 8 C 5 = 

ou 10 + 8 CE 5 = 

ou 10 + 8 CE/C 5 = 

Que remarques-tu? 

Peux-tu expliquer ce qui se passe? 

Essaie de nouveau en choisissant la ou les 
séquences qui conviennent pour ta calculatrice. 

20 + 9 C 2 = 

ou 20 + 9 CE 2 = 

ou 20 + 9 CE/C 2 = 

Que remarques-tu? 

Peux-tu expliquer ce qui se passe? 

Est-ce la même chose qu'à l'exercice précédent? 

ESSAIE DE PREDIRE CE QUI SE PASSERA 
QUAND TU FERAS UNE DES SEQUENCES SUI
VANTES (CELLE QUI CONVIENT POUR TA 
CALCULATRICE). 

20 + 10 + 5 C C 3 = 

ou 20 + 10 + 5 CE CE 3 = 

ou 20 + 10 + 5 CE/C CE/C 3 = 

Vérifie avec ta calculatrice. 

Peux-tu tirer des conclusions sur l'utilité des 
clefs C ,CE et CE/C? 

Est-ce qu'elles font toutes la même chose? 
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par Renée Caron, 
conseillère pédagogique, 

C.S. de I' Argile bleue 

Note à l'enseignant(e): 

De façon générale, la clef CE efface la der
nière valeur entrée et nous permet de corriger 
une donnée que l'on aurait entrée par erreur. 

Exemple: 

Si je fais 40 + 8 CE 3 =, la calcu lat ri ce effacera 
le 8 et le remplacera par le 3 et donnera 
comme réponse 43. 

La clef C efface tous les calculs entrés depuis 
la dernière utilisation du signe=. 

Exemple: 

Si je fais 40 + 8 C 3=, la calculatrice efface 40+ 
8 et recommence à zéro. De cette façon, il ne 
lui reste plus que 3 comme valeur à traiter et 
par conséquent, elle affiche 3 quand on pèse 
sur le signe=. 

La clef CE/C se comporte comme CE si l'on 
pèse une fois et comme C si l'on pèse deux 
fois. 

LES CLEFS DE MÉMOIRE 

Sur ta calculatrice, repère les clefs M+, M-, 
MR et MC. Il se peut que tu n'aies pas de clef 
MC, dans ce cas elle peut être remplacée par 
la clef AC si cette dernière existe sur ta calcula
trice. 

Essaie la séquence suivante: 

62 + 38 = M+ 39 + 46 = M+ M R 

Quel nombre la calculatrice affiche-t-elle 
après MR? 

Peux-tu expliquer ce qui s'est passé? 

Tape de nouveau sur la clef MR. Quel est le 
nombre qui apparaît? 
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Tape maintenant sur la clef MC, puis tape de 
nouveau sur la clef MR. Qu'est-ce qui apparaît? 

PEUX-TU EXPLIQUER À QUOI SERVENT LES 
CLEFS MR ET MC? 

Essaie maintenant la séquence suivante: 

47+ 43= M+ 15 x 2= M- MR 

Quel nombre apparaît sur ta calculatrice? 

Peux-tu expliquer ce qui s'est passé? 

Tape sur MC et essaie la séquence suivante: 

90 M+ 40 M- 20 M+ M R 

Quel résultat affiche la calculatrice? 

Qu'est-ce que tu remarques? 

Tape sur MC et essaie la séquence suivante: 

87 + 38 = M+ 3 x MR = 

Quel résultat obtiens-tu? Peux-tu l'expliquer? 

PEUX-TU EXPLIQUER COMMENT FONC
TIONNENT LES CLEFS DE MÉMOIRE? 

Invente des séquences dans lesquels tu uti
lises les clefs de mémoire. Prends note de tes 
résultats et essaie de les expliquer. 

Note à l'enseignant(e): 

Chaque fois qu'on entre une valeur dans la 
mémoire par l'une ou l'autre des clefs M+ ou 
M-, elle est additionnée ou soustraite à la 
va:eur déjà existante dans la mémoire. Évide
mment, si l'on n'a encore rien entré dans la 
mémoire, cette valeur est O (zéro). 

Pour la première séquence, on devrait obte
nir le résultat 185 à la fin de la séquence si l'on 
est parti de O. Le premier M+ additionne la 
valeur 100 à O et deuxième M+ ajoute la valeur 
85 à 100. 

Pour que les enfants puissent clairement 
tirer des conclusions sur les séquences propo
sées, il faudra que la mémoire soit remise à 0 
au début de chaque séquence. 

Il se peut que sur certaines calculatrices la 
mémoire se remette automatiquement à 0 
après MR. Dans ce cas, on ne peut utiliser les 
données en mémoire plus d'une fois. 
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Comme on peut le voir par la dernière 
séquence une valeur de la mémoire peut être 
intégrée dans un calcul. 

R.C. 
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MICRO-MONDES 

Alain Taurisson 

Cette chronique veut favoriser la réalisation, l'échange et la diffusion de petits ou grands 
didacticiels qui proposent à l'utilisateur un micro-monde à explorer à sa mesure; la chronique vise 
également, par cette diffusion, à favoriser une meilleure utilisation de la micro-informatique dans 
nos écoles. 

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 J'adresse suivante: 

Chronique MICRO-MONDES 
a/s M. Jean-Guy Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Qc 
}OK 1SO 

Fiche descriptive DESSIN 

Auteur 

Distributeur 

Alain Taurisson 

Atsanik 
5476 Isabella 
Montréal, Qc 
H3X 1R6 

Prix: logiciel et document d'accompagnement 

manutention 

35,00 $ 

5,00 $ 

Micro-ordinateur 

Clientèle 

DESSIN: UN LANGAGE POUR 
EXPLORER DES MATHÉMATIQUES 

Pourquoi un langage? 

Le logiciel dessin est en fait un langage qui 
permet de dessiner sur l'écran. li s'adresse à 
des élèves de niveau élémentaire ou du pre
mier cycle du secondaire. L'utilisateur peut 
définir lui-même des mots, qu'il peut utiliser 
dans d'autres définitions. 

Les langages de programmation inversent le 
rapport entre les mots et l'action: Dans la vie 
réelle, le mot ne crée rien, il décrit, il permet la 
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IBM - Max et compatibles 

Écran-couleur de préférence 

Élèves du Primaire et 
1er cycle du Secondaire 

communication. Dans un langage de pro
grammation, le mot crée l'objet. C'est l'irrup
tion de l'univers magique dans la réalité. 

À partir de cette remarque on peut avoir 
l'idée de faire un langage de programmation 
dont le but est «d'explorer les mathématiques 
de l'intérieur», directement en partant du lan
gage. Le vocabulaire constituant le langage 
sera un vocabulaire mathématique, ou un 
vocabulaire très près du vocabulaire mathé
matique ou de concepts mathématiques. 

Le langage utilisé correspond au niveau élé
mentaire ou au début du secondaire. li ne 
s'agit pas de couvrir un programme donné, 
mais d'utiliser un vocabulaire et des concepts 
abordables au niveau élémentaire. 
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Étant donné l'inversion entre le langage et 
l'action dont nous avons parlé, il est possible 
d'utiliser des mots mathématiques corrects ou 
des symboles qui se trouvent définis par l'ac
tion qu'ils réalisent sur l'écran. Un mot ou un 
symbole qui serait abstrait dans un autre 
contexte, est ici très concret parce qu'il est 
toujours associé à une action visible qu'il pro
duit. 

Le langage permet de passer insensiblement 
d'un mode interactif à un mode programma
tion, selon le désir des élèves. 

Description des concepts mathéma
tiques sur lequel repose le langage 
DESSIN. 

Nous allons décrire rapidement quelques 
concepts associés à DESSIN. Ceci ne constitue 
qu'une partie des notions que l'on peut asso
cier à des représentations graphiques passant 
par l'intermédiaire du langage. 

la grille et les coordonnées 

Tous les éléments du dessin se font sur une 
grille repérée invisible. Les axes sont perpen
diculaires. Les unités sont indépendantes sur 
les deux axes. On peut donc aborder toutes les 
notions relatives au repérage, déplacements, 
et certaines dilatations sur une gille. 

L'origine des coordonnées est variable. 

Les nombres permettent directement de se 
déplacer sur la grille. 

1 
Le curseur (en gr1 s) 
determine la grille 
sur laquelle il peut 
se déplacer en 
laissant sa trace et 
en permettant ainsi 
de dessiner. 

La taille du curseur peut être ramenée à un 
pixel. On peut donc dessiner des traits aussi 
fins que le permet la définition de l'écran. 
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Exploration des nombres associés à 
des longueurs. 

Le curseur se déplace en laissant une trace. 
Le déplacement se fait en utilisant des nom
bres positifs suivis de flèches. Le curseur peut 
se déplacer selon les diagonales. 

Le carré noir représente le point de départ. 

.:: :,.:,: 11111 

3 .. 3 • 

Ill 

3 ,1, 3 -t 

1111 

Un son différent accompagne le mouve
ment du curseur: La tonalité augmente quand 
on se dirige dans le sens positif, et diminue 
dans le cas inverse. Le son dure plus long
temps pour un déplacement vertical que pour 
un déplacement horizontal. On peut donc 
suivre le déplacement du curseur en se réfé
rant seulement au son. 

Les enfants peuvent donc faire une relation 
entre déplacement, longueur, et orientation. 
Pour les plus jeunes on leur permet de structu
rer le plan et d'associer nombres et images. 
On peut facilement changer la taille du cur
seur ainsi que la couleur. On obtient des 
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réglettes du style Cuisenaire qui ont l'avan
tage d'être programmables, donc d'associer 
étroitement la manipulation et le langage. 

les nombres associés à un cardinal 

Si l'on écrit SEPARE, les instructions précé
dentes auront le même effet sauf que les car
rés ou les rectangles dessinés seront séparés 
par un espace. 

3 • 

llil 

11111 

3 ,1, 3 -t 

les formes géométriques simples. 
Orientations des figures. 

Certaines formes géométriques simples 
sont pré-définies: le disque, le rectangle, le 
triangle rectangle. L'orientation de ces figures 
dépend du signe des nombres correspondant 
aux côtés horizontaux et verticaux. 

1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

5 3 RECTANGLE -5 3 RECTANGLE 
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Le triangle noir est obtenu en tapant 4 pour 
le côté vertical et 10 pour le côté horizontal 
Le triangle gris est obtenu en tapant 4 pour 
le côté vertical, mais -10 pour le côté horizon
tal. 

Exploration des coordonnées 
(nombres positifs et négatifs) 

Le curseur peut sauter d'un endroit à l'autre 
en lui indiquant le couple correspondant. 

Ill 

-4 3 SAUTE 

Les couples de nombres servent aussi a 
déplacer une gomme qui permet d'effacer 
des parties du dessin. Les nombres peuvent 
être entrés directement, avant la commande 
SAUTE, ou après la commande SAUTE. Le logi
ciel demande lui-même successivement les 
deux valeurs nécessaires pour faire le saut. Des 
sauts successifs peuvent être remplacés par un 
saut unique. On peut composer des mouve
ments. 

Prise de photos, déplacement des 
images: exploration de la notion de 
direction (pente d'une droite), de 
vitesse, de trajectoire. 

li est possible de prendre des photos d'une 
partie de l'écran et de coller cette photo ail
leurs ou de la faire «promener» selon une 
trajectoire plus ou moins complexe. 

Deux droites ont même direction si elles 
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sont parallèles. Deux mobiles se déplacent 
dans la même direction s'ils suivent des trajec
toires parallèles. Il est possible de prendre une 
photo d'une partie de l'écran et de faire bou
ger l'image correspondante. On indique la 
direction du déplacement et le nombre de 
déplacements élémentaires. 

l--+--+--+--+--+-{0•....----t---t---1 

Un déplacement élémentaire 
correspond à deux affichages 
successifs du disQue 

Sur le dessin ci-dessus, le déplacement éle
mentaire correspond aux nombres 1 (horizon
tal) et 2 (vertical). Un déplacement 
élémentaire de 2 (horizontal) et 4 (vertical) 
correspond à une direction identique du 
déplacement mais la vitesse du mobile sera 
deux fois plus grande. On peut donc explorer 
la notion de pente à partir des nombres 
mêmes, ce qui illustre bien le rôle de cette 
inversion du langage dont nous parlions au 
début du texte. 

On peut mettre bout à bout plusieurs dépla
cements, ce qui permet de constituer des tra
jectoires complexes. 

Le position initiale de le belle est 
représentée en noir. Son parcours est défini 
par: O 1 7 fois 

11 5 fois 
1 -1 8 fois 

Le mouyement epparaît se faire de façon 
continu sauf si on désire le ralentir. 
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Il est possible d'explorer la notion de« pen
te» d'une façon totalement différente. L'ins
truction •t- permet de déplacer le 
curseur sur une diagonale. Si le curseur a la 
forme d'un carré, on peut dessiner des points 
alignés sur une pente correspondant à 45 
degrés. Mais il est possible de déformer le 
curseur en modifiant indépendament la 
dimension horizontale et la dimension verti
cale du curseur. Le dessin ci-dessous permet 
de voir le résultat de l'instruction •1' selon 
des valeurs différentes du curseur. On peut 
aussi utiliser des valeurs négatives (non repré
sentées ici). 

L'instruction -t• a des effets différents selon les 
valeurs définissant la forme du curseur de base. 

/----
1,3 1,1 5, 1 

Il est possible d'explorer la notion de pente 
d'une autre façon. On peut utiliser l'instruc
tion FOIS, ce qui permet de dessiner des esca
liers dont la pente dépend de la forme de la 
marche servant de base. 

1 • 2 t- 3 FOIS 

Une autre façon est d'utiliser DEPOSE. Par 
exemple 1 2 DEPOSE 4 fois va placer 4 points 
alignés, en suivant la même pente que l'esca
lier précédent. 
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If 

:: 

il: 

.... r-

FPf r- r-

1111111 J 
1 1 

1 2 DEPOSE 4 FOIS 

Si l'on diminue la taille du curseur, en fai
sant 1 par exemple, on se rapproche d'une 
droite traditionnelle. 

On dispose donc au moins de quatre «ima
ges» différentes pouvant être associées à la 
notion de pente. Ces images sont explicatives, 
c'est-à-dire qu'elles permettent de compren
dre le rôle de chaque constituant dans l'élabo
ration de la notion de pente. Elles sont 
complémentaires parce qu'elles partent de 
principes différents pour illustrer la même 
notion. On donne ainsi des images qui per
mettent d'interpréter diverses possibilités per
mettant «d'engendrer» une direction. 

Les concepts de division, de reste, 
de multiplication, d'aire. 

Une fonction EMPILE permet d'empiler des 
curseurs pour créer des formes géométriques. 
Cette fonciton a deux formes; l'une permet 
d'empiler un certain nombre de curseurs sous 
un certain nombre de colonnnes. La 
deuxième forme permet d'empiler les cur
seurs en diminuant le nombre de colonnes 
d'un certain nombre (1 sur la figure). 

§ffl 134EMPILE 

12 3 1 EMPILE 
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Cette fonction permet de faire des relations 
entre une représentation visuelle et les 
concepts de divisions, de reste, de multiplica
tion et d'aire. 

Proportion, partage selon une 
proportion donnée, rapport. 

La commande EMPILE associée à la com
mande SUITECOUL permet d'empiler des 
curseurs en changeant leur couleur. On peut 
empiler par exemple 36 curseurs en suivant ce 
schéma-ci: on commence par 3 rouges, deux 
jaunes, 1 vert et l'on recommence. Si l'on 
choisit un empilement sur 6 colonnes, on 
obtiendra trois rectangles collés l'un rouge, 
l'autre jaune, le dernier vert. On évalue facile
ment l'aire du rouge par rapport au vert, ou à 
l'ensemble. Pour réaliser de tels dessins on est 
obligé de faire des relations entre la façon de 
répartir les couleurs le «vecteur» (3,2,1) dans 
ce cas, le nombre total de curseurs à empiler, 
et le nombre de colonnes d'empilement. Tout 
cela permet d'explorer en particulier les 
notions de proportion, de partage selon une 
proportion donnée, de rapport. On aura par la 
suite des images qui permettront d'illustrer 
ces notions ou de représenter des problèmes 
demandant l'utilisation de ces concepts. 

Il y a bien d'autres façons d'utiliser cette 
fonction. 

Une autre façon d'aborder la 
multiplication 

La fonction FOIS permet de répéter non 
seulement des instructions élémentaires, mais 
aussi des mots définis par l'élève et pouvant 
êtres associés à des actions beaucoup plus com
plexes. On peut donc «multiplier» des formes 
géométriques complexes, ce qui permet 
d'explorer la notion de multiplication d'une 
façon assez riche. 

4 FOIS i 
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Agrandissement dans une direction 
donnée 

On ne manipule pas de variable. Cependant 
la taille du curseur est modifiable en agissant 
globalement (10 UN va transformer le curseur 
en un curseur dont les côtés valent 10) ou 
séparément sur le côté horizontal appelé UX 
(unité en X) et sur le côté vertical UY (unité en 
Y). On peut ajouter une valeur, multiplier ou 
diviser chacun des deux éléments définissant 
la taille du curseur. La grille est déformable 
dans les deux directions, ce qui permet de 
déformer des dessins sans avoir recours à la 
notion de variable. 

Pour modifier la taille des dessins, il est bon 
d'avoir recours au mode définition qui permet 
de définir des mots. Le dessin correspondant 
sera déformé chaque fois que l'on déformera 
la grille en déformant le curseur. 

Résultat du mot CHATEAU selon lo toille du curseur 
( Le curseur est en noir) 

11111 Il • 

On peut aussi déformer un disque ou toute 
autre figure, pour obtenir une ellipse. 

DISQUE 

■ 

La forme du curseur reste« semblable» à la 
forme du disque. On peut donc associer des 
figures déformées de façon analogue. 
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Utilisation de DESSIN 

En traçant des dessins de leur choix, les 
élèves se trouvent à explorer les notions ci
dessus. Pendant un temps qui peut être long, 
leur programmation sera surtout « interac
tive». Il est important qu'ils puissent long
temps travailler de cette façon. C'est pendant 
cette période qu'ils associent ce qu'ils voient, 
les transformations qui résultent de l'emploi 
des mots qu'ils utilisent et les mots eux
mêmes. Cet apprentissage est essentiel. La 
possibilité de planifier leur travail n'est qu'une 
résultante de cette première phase. 

On peut aussi demander de dessiner des 
motifs particuliers et aborder des thèmes 
reliés au programme. Par exemple, l'utilisa
tion de la fonction EMPILE pour dessiner peut 
précéder une leçon sur les propriétés des 
nombres (carrés, nombres triangulaires, nom
bres premiers, etc. .. ) 

On peut aussi utiliser le logiciel pour pré
senter et illustrer une notion particulière. 

Ce logiciel a été conçu pour permettre d'ex
plorer les relations liant le langage, les images 
visuelles, et des techniques particulières de 
résolution de problème. Le résultat de ce tra
vail devrait permettre de décrire beaucoup 
plus précisément un rôle de l'ordinateur dans 
l'apprentissage des mathématiques et donc de 
donner des indications beaucoup plus pré
cises sur l'utilisation du logiciel. 

Le logiciel a été expérimenté depuis plus 
d'un an dans la région de Montréal. 

A.T. 
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JOURNÉE RÉGIONALE DE l'OUT AOUAIS 
Le 10 mai dernier s'est tenue une journée régionale à Buckingham. Le thème était le suivant: La 

géométrie 25'¾, du programme. La journée s'est ouverte par une conférence de Jean Grignon. li y 
avait 40 participants. L'organisation de la journée a été excellente. Bravo à Constance Mainville et 
à son équipe. 

LE PRESIDENT, LE VICE-PRÉSIDENT ET l'ORIENT A TION. 
Comme le président suivait en automobile le vice-président qui lui surveillait le président dans 

son rétroviseur, ceux-ci sont arrivés avec plusieurs minutes de retard à la journée régionale de 
!'Outaouais! 

SESSION D'ÉTUDE DE MAI 1986 
Ce fut un grand succès; il y avait environ 235 participants. Bravo à Louis-Philippe Gaudreault et à 

toute l'équipe de Québec. Une rumeur circule à l'effet que Louis-Philippe se promène avec une 
casquette des Canadiens! Aurait-il enfin compris? 

SESSION D'ÉTÉ RÉGIONALE. 
La région 6 Nord, avec Francine Lebeau à sa tête, expérimentera une session d'été pour la région 

6 Nord. La session devrait se tenir au Alpine Inn à Ste-Marguerite les 18, 19 et 20 août 1986. On y 
attend de 60 à 70 personnes. 

À suivre. 

CONGRÈS PRINTEMPS 87. 
Aux dernières nouvelles la région 6 Nord avec Claude Mayeu comme président du congrès en 

serait responsable. 

SESSION D'ÉTUDE HORS - QUÉBEC. 
Nous avons reçu une demande spéciale de personnes du Nouveau-Brunswick. Ceux-ci organi

sent une session d'études et ils recherchent des animateurs(trices) en mathématique à l'élémen
taire. Cette session aurait lieu du 26 au 29 août 1986. On recherche des animateurs(trices) qui 
donneraient deux fois le même atelier dans la même journée. Si vous êtes intéressés et disponibles 
contactez Laurie Guimond 

c.s. #39 
Richibouctou 
E0A 2M0 Tél.: (506) 523-4486 
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INSTANT ANES MATHÉMATIQUES, UN COMITÉ À l'HORIZON ... 
Joane Allard et Henriette Laplante ont déjà manifesté leur intention de prendre la relève pour 

Instantanés Mathématiques. 

Elles souhaitent que d'autres personnes s'associent avec elles dans le cadre d'un comité où la 
responsabilité de la revue serait partagée entre les différentes personnes. 

Il est indispensable que d'autres personnes s'ajoutent à ce groupe, dès maintenant, pour que 
tous collaborent à l'organisation complète de la revue pour l'année qui vient. 

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie de ce comité, communiquez avec la responsable actuelle. 

,'.vtarie-Pia Masse (514) 759-0971 

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

CONGRÈS A.M.Q. 30, 31 OCTOBRE ET 1er NOVEMBRE 1986 LÉVIS 
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer, l'automne prochain, au vingt

neuvième congrès annuel de l'Association mathématique du Québec qui se tiendra à Lévis. Nous 
aurons alors l'occasion de joindre l'utile à l'agréable à l'intérieur d'une fin de semaine de 
!'Halloween dont les événements ne sauraient être uniquement d'ordre mathématique. Nous 
avons choisi comme thème. du congrès: 

«Mathophobie ou philie ... à la folie!» 

Ce thème, nous l'espérons, permettra une réflexion sur l'impact de notre rôle comme éduca
teur dans l'attitude face à la mathématique que développent l'enfant, l'adolescent et par la suite le 
jeune adulte. Souhaitons que nous puissions dégager les grandes préoccupations de l'heure à 
tous les niveaux ... sans «masquer» les orientations qui nous guident quotidiennement comme 
pédagogues et didacticiens de la mathématique. 

Rappelons qu'un congrès permet des rencontres professionnelles privilégiées. C'est le moment 
pour tous de profiter de trouvailles, de résultats de travaux et d'échanges qui constituent un 
enrichissement professionnel dont la portée s'étend au-delà de la durée d'un congrès. 

L'équipe chargée de l'organisation locale a planifié votre venue à Lévis avec soin et se fera un 
plaisir de vous recevoir en toute hospitalité. C'est donc avec grand plaisir et au nom du comité du 
programme que je vous convie à quelques heures de réflexion les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er 
novembre. Nous vous attendons. 

Ginette Ouellette 
présidente du comité du programme. 

Denis Renaud 
vice-président 

BONNES VACANCES 
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MATH-PUBLICATIONS 

CRÉER - SE CRÉER 

Landry, Yvan; Québec/ Amérique, 1983. (447 pages) 

Bien que l'ouvrage traite le sujet de la créati
vité en général, donc, pas plus en mathémati
que qu'en tout autre domaine, il doit retenir 
l'attention des pédagogues que nous sommes. 
En effet, comment un intervenant peut-il utili
ser toute une panoplie de moyens ayant pour 
but de développer le potentiel créateur des 
enfants sans qu'il se soit d'abord aventuré lui
même dans u·ne réflexion sur son propre 
potentiel? Provoquer cette réflexion, c'est la 
mission que se donne l'auteur et il réussit. 

Le titre, pourtant très court, saisit on ne peut 
mieux l'essentiel du message: le produit de la 
création et le processus créateur sont indisso
ciables. En créant, l'individu se crée lui-même. 
Les obstacles, les résistances qu'il rencontre 
l'obligent à transformer continuellement ses 
propres stratégies de sorte que le travail et la 
conquête s'effectuent à la fois sur le réel et sur 
lui-même. Le projet de faire implique donc le 
projet d'être. 

Cela ne peut être appris. Nous sommes tous 
différents les uns des autres et il n'y a pas un 
modèle à imiter. Devenir, c'est toujours deve
nir soi-même. Savoir qui devenir et s'acharner 
à y parvenir est le défit majeur de chacun. Les 
possibilités immenses de la combinatoire nous 
donnent un aperçu d'un éventail de «deve
nirs» variant à l'infini. 

Mais cette tâche est ardue, éreintante, d'au
tant plus que la collectivité tend à nous mouler 
les uns sur les autres ... L'oeuvre unique, origi
nale, personnelle, gêne. Même la philosophie 
populaire nous fait accepter cette conformité 
fataliste: «Être né pour un petit pain», «Savoir 
accepter son sort»,« Un jour ce sera ton tour». 

Créer son individualité exige un courage à 
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par André-Jean Roy, conseiller pédagogique 
C.S. Chaudière-Etchemin 

toute épreuve. Le secret selon l'auteur, c'est 
de reculer le plus loin possible ce point précis 
du découragement. Pour y arriver, une règle 
de vie s'impose. li s'agit d'une force à redé
couvrir et qui a pour nom ... Je vous le laisse 
trouver (page 42). 

Le style ne manque pas de verve; parfois il 
nous saisit comme un coup de fouet, à nous en 
faire tressaillir toute la carcasse. «Se réaliser, 
c'est revendiquer le droit de vivre en 
dilemme, aller peut-être jusqu'aux enfers de 
ses peurs et de ses souffrances et réclamer le 
droit de parole pour crier sa joie d'en revenir». 
Ou encore: «Choisir la différence, c'est ac
cepter de prendre des risques, de vivre une 
phase de marginalité et, éventuellement, de 
générer des conflits. Par contre, choisir de 
ne-pas-faire-différemment c'est aussi prendre 
des risques, c'est-à-dire accepter l'homogé
néité dépersonnalisante et, éventuellement, 
enclencher un processus de stagnation/dégra
dation». 

li est évident que l'auteur nous amène à un 
niveau de réflexion exigeant, mais sans verser 
dans l'analyse froide. Au contraire, on sent 
toujours l'homme, tout près, derrière !'écri
vain; on sent toujours une honnêteté, un désin
téressement qui ne trompe pas. L'expression 
acquiert ici et là un brin de lyrisme et devient 
fort agréable à lire:« Et puis il y a cette main qui 
tient ce crayon, cet oeil qui la suit et la pré
cède, ce corps auquel il appartient: n'est-il 
pas lui aussi fait de poussières d'étoiles?» 

À travers ces quelques centaines de pages, 
en aucun endroit en particulier n'apparaît «la» 
définition de la créativité. Elle se retrouve au 
contraire partout dans l'oeuvre, même qu'elle 
est le sujet d'un arbre d'exploration. Ce refus 
de définir, l'auteur s'en abstient également 
face à lui-même« ... de peur d'être fixé, fossili
sé» dit-il. 
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Je serai un tout petit peu moins élogieux 
pour le chapître intitulé POUR UNE PRATI
QUE MÉTHODIQUE DE LA CRÉATIVITÉ. On y 
présente un grand nombre d'activités, 
quelques-unes déjà connues (cela je l'accepte 
et là n'est pas mon reproche) mais au contour 
trop flou de sorte que le risque est grand d'ar
river partout ou nulle part. Ailleurs la termino
logie devient un obstacle pour les non-initiés. 
Tout cela est difficilement conciliable avec 
l'emploi du terme «méthodique» dans le titre 
du dit chapître. Sans doute, ces activités ont
elles été conçues pour une utilisation en 
groupe, sous l'oeil d'un animateur, plutôt 
qu'en autodidacte. 

La complexité est source de créativité. Selon 
l'auteur: « ... Le service le plus durable qu'on 
peut rendre à un individu, notamment au 
stade de l'éducation première, c'est de le met
tre en contact direct avec la complexité ... » 
Ce à quoi il aurait pu ajouter: «Comme je le 
fais d'ailleurs moi-même avec le lecteur!» 

Ces petits nuages étant dissipés, je dirai que 
ce livre appartient à cette rare classe d'ou
vrages dont la deuxième, la troisième, la qua
trième lecture ajoute chacune plus de 
profondeur au ravissement que l'on épouve. 

Il mérite largement une diffusion dépassant 
le public restreint que nous formons. 

Note de la responsable de la chronique: 
Comme vous avez pu le constater, la chroni

que MATH-PUBLICATIONS a été signée par 
André-Jean Roy. Si, vous aussi, vous avez lu un 
livre et que vous croyez qu'il présente un inté
rêt pour ceux qui oeuvrent dans le domaine 
de l'enseignement de la mathématique, n'hé
sitez pas à nous en faire part. Votre contribu
tion sera toujours la bienvenue. 

ERRATUM: 
Dans la chronique de mars 85, oui, je dis 

bien mars 85, j'ai fait une erreur en citant le 
titre du livre commenté. Le titre en était THE 
ART OF PROBLEM POSING et non pas THE 
ART OF PROBLEM SOLVI NG comme je l'avais 
mentionné. Je prie les lecteurs de bien vouloir 
m'excuser des inconvénients qu'aurait pu leur 
entraîner cette erreur. Mes excuses s'adres
sent aussi aux auteurs car il est sûrement très 
désagréable d'être mal cité. 

Renée Caron 

NOUVELLE PUBLICATION DE L' APAME 
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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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15, rue Brassard 
St-Paul d'industrie, Qué. 
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EN VENTE AU SECRÉTARIAT DE L'APAME 

DOCUMENTS 

Tables de nombres * 

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

La calculatrice à l'école * 

(Recueil de fiches) 

Transformations I et 11 * 

(Incluant 4 fiches et document 
d'accompagnement) 

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

La Résolution de Problèmes 
Problèmes en logo 
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Septembre 82 
Novembre 82 
Janvier 83 
Septembre 83 
Novembre 83 
Mars 84 
Mai 84 

Disponible à partir du 1er juillet 85: 

Novembre 84 □ Mars 85 
Janvier 85 □ Mai 85 

□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

Affranchissement et manutention - 10% minimum 1,00 $ 

COÛT UNITAIRE OTE COÛT TOTAL 

4,00 $ X 

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

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

3,00 $ X 

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

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

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

1,00 $ X = ---- ----

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

AJOUTEZ 
Remise de 25% aux membres en règle sur 1 exemplaire de chacun des documents -

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

* Des achats de 10 documents et plus de cet article donne une réduction de 10% pour tous. 
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ADHÉSION À L'APAME (1985-1986) 

Cotisation annuelle comme membre au pays 

Cotisation annuelle comme étudiant-membre (carte exigée) 

Cotisation annuelle institutionnelle 
(L'organisme recevra les numéros réguliers et spéciaux 
d'instantanés Mathématiques) 

Cotisation annuelle comme membre à l'étranger 

La cotisation de membre inclut la revue Instantanés Mathé
matiques et les numéros spéciaux; elle donne droit à des 
réductions sur l'achat des brochures publiées par l'APAME 
et sur les inscriptions à nos congrès, sessions ... 

Cotisation annuelle conjointe APAME - AMQ 
APAME - GRMS 
APAME - AMQ - GRMS 

20,00 $ 

16,00 $ 

20,00 $ 

25,00 $ 

44,00 $ 
32,00 $ 
60,00 $ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Remplir la formule ci-dessous et la faire parvenir à: 

apame 
Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire 
15, rue Brassard, 
St-Paul d'industrie, J0K 3E0 

FORMULE D'ADHÉSION 

NOM 

ADRESSE 

PRÉNOM ___________ _ 

no rue ville code postal 

É 
rés.: ( ) -ORGANISME _______________ T L.: 
bur.: ( )- ---------

RÉGION ADMINISTRATIVE (au travail) 

FONCTION -----------------------------
Niveau: - primaire (maternelle) 

- primaire (1er cycle) 
- primaire (2e cycle) 

- autre(--------------------------------

J'étais membre l'an passé: _____ oui _____ non 

Ci-joint la somme de _________ $ 

Signature _________________ _ 
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8925, boui. Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2N 1 M5 

(514) 384·2690 

• Une approche thématique 
captivante, à partir de situations 
concrètes, reflétant le vécu des 
enfants de 9 et 10 ans. 

• Une méthode qui unifie enfin 
l'enseignement de la 
mathématique et l'enseignement 
du français. 

• Un matériel · 
scéna · ' 


