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Un mot des nouveaux 
responsables de la revue 

0touô aimeÜünô ,re,nd1z:e Rommase à ceff e qui Jut ditechice d-eô ,rutfica-

~. "\ "\ . ' / iÎ\l7 . (î). iÎ\l7 / f uonô au cou,rô oeô oe,rnie,reô anne-eô. '::'..Jllaue-ü ta '::'..Jllaôôe a aôôutne ôeu e, 

fa _pfu_pad Ju tem_pô, t<.1uleô feô 1eô_pünôatifiléô fiuô à fa _putficalwn Je fa 

,revue (Je fa ô-0fficilalim1 J
1 

a,rlicf eô jw~qu
1 

à fa ô<.1die de f' im_pümeüe) el 

ceff eô de l-0uleô f eô aulieô _putficatî<.1nô de f' aôô<.1ciali<.1n. 0Zouô avonô l<.1uô 

conô.lalé, ,rendant ceô annuô, que f eu1 quafilé ô
1 

eô.t conô.lamment amifio,ru. 

0lêaüe-9\a a accom,pfi un l,ravaif immenôe; _paô ôu,r_p,re.nanl que nouô 

ôO~nô deux _pou,r fa ,rem_pface,r ! d'u nom de l<.1uô r eô f edeu,rô de fa ,revue, 

nouô ex,pümonô nol,re ,reconnaiôôance à 0lêa,rie-9\a qui, l-0u.l en Jaiôanl 
1 /0 1 

_p,reuve June me,rsie Jé,t,o,rJanle _pou,r nohe aôôocialu1n, n e.n eô.l _paô moinô 

Jemeu,ru J:nt Jiôc,rète. 

0Z.ouô nouô ,re{,rouv,onô avec de Ki,e.n s,randeô ,reô,ponôatif iléô ... ceff eô de 

v,ouô fiv/{,e,r une ,revue de quaÜlé, à fa ~au.leu,r de voô aUe.n.leô el ôacRanl 

,rérondl!e à V,Oô teôOinô. 0touô aimMWnô que fa ,reVfü', VOUô su ide danô VDô 

,r4fexwnô, v-0uô _p,ro,poôe deô adiviliô ücReô el ô.limufanleô ... 

1:a ,revue 3n&antaniô 01êatRé-ma.liqueô eô.l f e canaf _pa,r f equef ôe 

main.lien.l fa vüaÜté deô contactô e.nt'te f eô memt,reô de no{,re aôô-0cia.lion. 

f! eô.l un fie.n ,P/{,ivJ½ié _pou,r ceux qui veuf e.nl ,reô.le,r à fa _fine ,poin.te Je 

f' e.nô-eisneme.nt Je fa malRé-ma.tique . .fe tu.t Je fa ,revue eô.l tie.n _p,rœiô: 

contütuM à f' amé-fw,ra.{wn d-e f' e.ttô-eisneme.nl de fa matRé-ma.tique à 

f' é,fé,me,n,la,,i,,re. 0lêaiô J ne _faut _paô c,roiie _pou,r au.tant q,ue / eô.l une ,revue 

ôfœial:iôu œllire .rai! deô ô,fœiafiô.leô qui ne ôe com_plle.ttne.n.t qu
1 

e,n{,re eux. 

,f' Of.fl{,en.{iMas-e de fa matfté-ma.tique .r/{,iô-ente une muftiluJe de JaceUeô qui 

ne ,re-uven.l ci'.l{,e ôaiôieô q-ue .rai! -une m-uÜJ-uJe de se.nô a~anl deô .r/{,éoccu_pa

twnô lou.leô a-uMi Ji_~é,,re,n{eô. t9n cefa, a-u.lanl f e _pl{,aticie.n danô ôa cfaôôe,. 
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9uoridi011n0m011l en cDnlad avec f eô 011_~nlô, 9ue f e didadicien cR0tcRetFi: 

àOt1X ~ &en,Ve,fl,uô. ~t "fu,e,n,v,,e,n«" d<:uLô ce ca-0 Mt un md: pfttlôt -~itfe. 

3f vaud1aÜ mieux _ra1f e1 d
1 

ar_pD1t com_rf ém011lai1e, mai◊ eMenticl à f' un 

el à f' au!1e. 

f! e◊t tout un d1t <l 1ef eve1 et if ne ôe 1efève1a _paô ôanô \1-0Uô ... ryOU1 

1é:rond1e à voô te◊Dinô, t1<.1uô devDnô f eô connaît1e ... ~-ù 011 ê.te◊-vDUô dan◊ 
v-0◊ 14f exionô 011 didactique deô matRématiqueô? ... ff touleô f eô l1iô 9ue 

v-0«◊ ave3 deô comm011tai1eô à J~.nmuf e1, deô 9ueôÜonô, deô de.mande◊ 

_p1éci◊eô ôu1 un ôujel ou un au!1e, n
1 

Réôüe:3 _paô à nouô éc1i1e _pou1 nouô en 

-~i1e _pa..1l. l.Jouô eMaje3 une activité, une J'<nme J' évaf ualion, vouô ave3 

deô ctan~em011lô à nouô _p1o_poôe.1, écüve:3-nouô ... 0'touô ôe1onô Reu1eux de 

a~ffu◊e1 \/Oô aviô de même 9ue deô ôujelô ajani 1a10m011l Jaü otJet de 

_putÜcalion, lclô f' in_fnmalion aux _pa..1011lô, fa matRémaÜque el f'Rumou1, 

de. l.Johe _pa..1tici_raliDn à fa 1evue ôe1a _fnt a_pJnéciée. 

~nJin c
1 

eôl avec une ce1taine _ti0tté que nouô aim0ti<.1nô 1a_p_pcl0t, à no◊ 
atonnéô du 0u~ec, qu

1 

un ~1and nomt1e de fecteu1ô ◊e l1ouvenl à 

f' exlé'tieu1 de fa _p1ovince. ~n effet, fa d~ITu◊u1n de fa -ievue a ôaulé noô 

_fon.ti01e◊ 
11

nalu-iclf e/' de ôo;le qu
1 

on fa -ie.l1ouve aiff eu1ô au t'anada, auoc 

~lalô-6li.niô el 011 ~u-io_pe. ff vouô touô, fecleu-iô de "f'cxlé'tieu/' (et 

maÎ~1é f' 0m_pfoi de ce l0tme), ôacRe.s que f' invilalion à -i~ü, à nouô fiv10t 

' o_pinionô el comm011lai-ieô, ô ad1eMe à v-0uô auMi. 

i:' (Pry(P0R_~, c' e◊l vol1e aMocialion. t'<lre -ievue, c
1 

eôl v-0be -ie.vue. 

l.Jouô j ave5 d1oü de _ra1of e ... ry-iene3-j fa _rf ace qui v-0uô -ievi011l. 

ryou1 f' année qui vi011l, un ◊euf ◊ou-Rail! 3f j a de f' e◊_-pace _pDu1 

dtacune de voô tonne◊ idÛô. 0'touô eô_pé'tonô que vouô f' Ratir ie:3 ... 

ffionne ann&, ~ ~~ G~~ 
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ÉDITORIAL 
Quelques suggestions pour un prochain Mathêmathlon 

l" AH.HEIYÉÊ C.AH'Q~,. C()rt~ËILLÈ,llÈ tÉDAQO(lIQUE 
< ··· · ·• · ·· · c~~~1,tE,1,?1i.11Q1LE ilt~llE · · ·. ·· 

Dans le numéro de mai 1987 de la revue Ins
tantanés Mathématiques, Jean Grignon faisait 
une première évaluation du Mathémathlon à la 
suite des épreuves locale et régionale. Il invitait 
aussi les lecteurs à soumettre leurs commentai
res. J'aimerais profiter de cet éditorial pour ré
pondre à son invitation. 

Le premier élément encourageant qui me 
vient à l'esprit à la suite de cette opération, 
c'est son succès auprès de la population en gé
néral. Beaucoup de parents étaient heureux de 
cette initiative: dans plusieurs cas, ce sont eux 
qui ont suggéré aux enseignants d'inscrire leur 
classe au Mathémathlon. 

Ce qui est encore plus encourageant, c'est 
que l'interprétation de l'activité mathématique 
comme activité de résolution de problèmes, re
flétée par le Mathémathlon, semble avoi~ été 
bien reçue par la population des parents. A ma 
connaissance, cette interprétation n'a pas fait 
l'objet de protestation de la part des parents, 
bien au contraire. 

L'interprétation des problèmes par les élèves 
et les solutions qu'ils ont proposées en fonc
tion de cette interprétation a cependant permis 
de constater la différence qui existe entre la ma
thématique "officielle" reflétée dans les problè
mes et les corrigées et la mathématique collée à 
la réalité des enfants et de la majorité des adul
tes. Il semble que sur ce point, le Mathémathlon 
n'a pas su se soustraire à la pédagogie de la 
bonne réponse. 

La grande quantité de problèmes des épreu
ves et le grand nombre de copies que devaient 
traiter les équipes de correction ne leur a géné
ralement pas permis de regarder les copies des 
élèves dans leur ensemble. Leurs résultats re
présentent la somme des résultats obtenus 
pour chacun des problèmes. 

D'autres types de correction pourraient être 
envisagés. Il se peut, par exemple, qu'un élève 
ayant résolu un nombre réduit de problèmes ait 
manifesté des habiletés et des comportements 
caractéristiques de mathématicien plus évi
dents que ceux manifestés par ses camarades 
qui ont solutionné tous les problèmes. 

L'activité du mathématicien est plus une af
faire de création que de production et je doute 
que les corrections fait es dans les courts délais 
dont on disposait aient permis de distinguer et 
de valoriser les créateurs. 

Bien sûr, il y a eu les étoiles attribuées aux 
solutions originales. Mais qu'est-ce qui arrivait 
quand un élève avait un nombre remarquable
ment élevé de solutions originales? Est-ce 
qu'on revenait sur l'ensemble de la production 

de l'élève? Est-ce qu'on a tenté de réserver une 
certaine place dans les mentions à ceux qui af
fichaient une originalité exceptionnelle? 

On me dira que l'on ne pouvait pas tout pré
voir dans une première expérience de ce genre 
et de cette envergure etje suis d'accord avec ce
la. J'aimerais cependant proposer que dans 
une réédition du Mathémathlon, on s'efforce de 
créer des mécanismes pour que la créativité ait 
une place qui soit en rapport avec l'importance 
qu'on lui reconnaît dans l'activité mathémati
que. 

Si cela s'avérait trop difficile de pondérer la 
créativité par rapport à l'efficacité et à la rapidi
té, on pourrait alors créer deux catégories de 
mention. 

Dans un autre ordre d'idée, les problèmes 
proposés pour l'entraîneme~t et po_ur les ép~eu
ves se rattachaient presqu excluswement a la 
mathématique structurée et formelle. Il y avait 
très peu de place pour la mathématique utilisée 
par monsieur Tout le Monde dans sa vie de tous 
les jours. 

On me dira qu'il n'est pas facile de créer ce 
genre de problèmes et que ceux-ci se prêteront 
davantage à des interprétations personnelles et 
seront, de ce fait, plus difficiles à corriger. 
Pourtant, il faudra faire cet effort si l'on ne veut 
pas refléter une mathématique abstraite, et mê
me inutile aux yeux des élèves qui sont plus 
motivés par des situations reliées au côté prati
que de leur vie. Il ne faudra pas oublier qu'on 
risque de rebuter ces élèves et de développer 
chez eux le sentiment qu'ils ne sont pas "bons 
en mathématiques". 

Je ne dis pas cependant que l'on doive mettre 
de côté les problèmes de la mathématique 
structurée et formelle, la mathématique poéti
que. Je souhaite cependant qu'on en arrive à 
un meilleur équilibre qui reflète mieux l'utilisa
tion de la mathématique dans la société. 

En dernier lieu, il me semble qu'il faudra ten
ter quelques expériences de problèmes ouverts. 

Il n'est certes pas facile d'être en parfaite co
hérence dans nos actions, avec les principes 
que l'on soutient à un niveau théorique. Toute
fois, il m'apparaît possible d'en arriver à plus 
de cohérence dans les trois cas qui sont men
tionnés ici. 

Il ne faudrait pas oublier cette évidence for
mulée, il y a plus de vingt ans par Marshall 
McLuhan: le médium, c'est le message. On aura 
beau proposer tous les beaux principes théori
ques que l'on veut, si ceux-ci ne se reflètent pas 
dans nos actions, c'est peine perdue. 11 
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LA MATHÉMATIQUE, UN LANGAGE D'EXPRESSION 
OU DE COMMUNICATION? 

·.· .· Y. ;,<: ''"'.:''';,, ;''>;c'?IJErllSE~tiït(JUET}l':IJ7f.:, ' . : ... > :. • 

ANl/tlATRlèEÊTCOJVÇEPTRÎéE·f)JY"PÊDÂGÔGiÊETEIVCOMMUIVl(]ATIOÎY 

Conférence d'ouverture au Congrès de l'APAME, mai 1987. 

INTRODUCTION 
Avant de commencer ma conférence, je voudrais 

remercier Monsieur Conrad Huard qui m'a beau
coup aidé à cerner ce secteur encore inexploré du 
langage mathématique. 

Je ne suis pas mathématicienne, je suis pédago
gue. Si j'ai accepté de donner cette conférence, 
c'est que je travaille depuis plusieurs années en 
communication et que je pense que d'apprendre à 
communiquer à un enfant, c'est lui donner du 
pouvoir ... et c'est ce pouvoir que je veux vous ai
der à développer chez l'enfant. 

Je voudrais susciter un questionnement autour 
de la thématique: la mathématique, un langage. 

Conçoit-on la mathématique comme un langage 
d'expression ou de communication? 

Notre conception souvent implicite du langage 
mathématique a des incidences sur notre vécu quo
tidien en classe. Les enfants sont-ils les victimes de 
notre conception du langage mathématique? 
Quand on s'enferme dans une définition trop spé
cialiste du langage mathématique, n'isole-t-on pas 
le traitement de la mathématique en dehors de la 
vie? 

Le but de la conférence, c'est donc de vous ame
ner à avoir une conception plus explicite de la thé
matique et vous aider ainsi à être un meilleur inter
venant dans la carrière scolaire de l'enfant. 

Moi.j'ai réussi en mathématique au primaire, 
j'ai réussi en mathématique au secondaire, 

(moyenne 89%), 
j'ai réussi en mathématique au collège clas
sique, 

(moyenne 90%), 
j'ai excellé en mathématique à l'université, 

(des A partout!). 
En fait, j'étais bonne en classe en mathématique. 

J'avais même de la jouissance à faire des équations 
algébriques, à démontrer des théorèmes mais mon 
plaisir et mes connaissances sont restés dans la 
classe en quittant la salle de cours. 

Dans la vie, j'ai de la difficulté, quand je parle, à 
encoder de façon précise des informations avec les 
termes justes s'ils appartiennent à la mathémati
que. Il m'arrive d'avoir un langage non verbal, ges
tuel ou un langage de ''l'à peu près". 

Quand j'écris, j'ai de la difficulté à synthétiser 
mes informations sous forme de tableaux. Mes dia
grammes de Caroll et mes réseaux sont restés dans 
ma classe de mathématique. 

Quand je lis,je saute les informations mathémati
ques dans les textes comme si elles n'avaient pas 
d'incidence sur ma compréhension. 

C'est vrai que je suis une femme de l'ancien 
temps, mais quand je regarde mon fils de 12 ans et 
ma fille de 9 ans qui sont des enfants des temps 
nouveaux, je vois peu de différence entre leur dis
cours et le mien. Je vois peu de traces du langage 
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mathématique dans leurs communications quoti
diennes. 

C'est pourquoi, par cette conférence, je voudrais 
faire tomber les murs de la classe de mathématique 
et regarder ce qui reste à l'enfant au-delà des cours 
de mathématique. Sera·t·il meilleur pour com· 
muniquer parce qu'il aura appris les mathé· 
maliques avec vous? 

J'aborderai les trois pistes de réflexions suivan
tes: 
1. La mathématique, est-ce un langage d'expres

sion ou de communication? 
Il. Comment se vit l'expression ou la communica

tion en langage mathématique en classe? 
Ill. Comment pourrait-on amener les enfants à être 

des émetteurs et des récepteurs de discours 
mathématique au primaire? 

1.1 LA MATHÉMATIQUE, 
EST-CE UN LANGAGE? 

La linguistique donne différentes définitions du 
langage: 

"C'est un système de signes arbitraires qui ne 
tient que par l'usage et le consentement général 
d'une collectivité", dit Jean Perrot. 
"C'est un système de signes aptes à servir de 
moyen de communication entre les individus", 
dit Marouzeau. 
"C'est une fonction d'expression de la pensée 
et de communication entre les hommes mises 
en oeuvre au moyen d'un système de signes vo· 
eaux (paroles) et éventuellement de signes gra· 
phiques (écriture) qui constitue un langage", dit 
le Petit Robert. 
"C'est la faculté intérieure qui rend l'humain ca· 
pable d'utiliser des systèmes symboliques or· 
ganisés comme une langue, pour communi· 
quer", dit le guide de langage au préscolaire. 
On dira encore dans ce guide: 
"C'est un système de sons structurés à différents 
niveaux: phonologie, lexique, syntaxe, morpholo· 
gie ... ". 
C'est ce que présente Monsieur Conrad Huard 

. dans Instantanés Mathématiques de mars 1987. 
"Le langage mathématique comprend des sym· 
boles qui contrairement au langage français ne 
représentent pas des sons mais des idées, des 
concepts, des mots, des idéogrammes". 
Exemples: 3 ensemble de trois objets 

+ - opération d'addition - égalité 

< - plus petit que ... 

kg - Kilogramme 
m3- mètre cube 
f::,. - triangle 

ED- cube 



"Le langage mathématique comprend des phra· 
ses". 
Exemples: 74-07-08-13: 08 - date de naissance 

(message informatif) 
20 h 45, ch. I 24 - rendez-vous 

(message incitatif) 
"Le langage mathématique comprend des tex· 
tes". 
Exemples: des messages informatifs (tableaux, 

graphiques, diagrammes ... ) 
des messages incitatifs (schémas, 
plans . .,) 

Le langage mathématique est un langage écrit 
avec ses mots (symboles), ses phrases, ses textes, 
un langage écrit qu'on doit apprendre à lire et à 
écrire. 

Par contre, le langage français parlé utilise fort 
souvent un lexique précis qui appartient au vocabu
laire de la mathématique (quantitatif - situationnel -
géométrique .. ,). Ce vocabulaire explicite de la ma
thématique, on doit apprendre à l'entendre et à 
le comprendre et à l'utiliser, c'est-à-dire à le par· 
Ier quand les circonstances l'exigent. 

On pourrait dire que: 
Dans le discours parlé, on doit s'habiliter à 

comprendre et à produire des messages en utilisant 
de façon verbale, explicite la terminologie juste et 
précise de la mathématique. 

Dans le discours écrit, on doit s'habiliter à 
comprendre et à produire des messages encodés en 
langage mathématique. 

1.2 LA MATHÉMATIQUE, 
EST·CE UN LANGAGE D'EXPRESSION 

OU DE COMMUNICATION? 
Dans le guide de langage au préscolaire, on dit: 
"Le langage ne s'observe pas. Seule peut être ob

servée l'actualisation du langage chez les utili
sateurs d'une langue qui nomment les choses avec 
des mots, parlent de ces choses avec des phra-
ses ... ". 
Comment s'actualise le langage 
mathématique? Est·ce un langage de 
communication? 

Je fais reprendre le schéma de la communication 
et tenter de voir où pourrait se situer le langage ma
thématique? 
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,;-''~ 
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.:,.<- ,$-~ 
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Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait: 
un émetteur (1) (quelqu'un qui parle ou qui écrit), 
qui communique un message (5) à un récepteur 
(2) (quelqu'un qui écoute ou quelqu'un qui lit) sur 
un sujet donné (le référent) (3) en utilisant le co· 
de verbal (sons, mots, phrases) (4), le code non· 
verbal (mimique - geste - illustration - calligra
phie ... ) ou le code para-verbal (rythme - intona
tion - force de voix - ponctuation ... ) dans des cir· 
constances données, c'est-à-dire un temps, un es
pace, une forme de communication (6). 

Bien communiquer suppose qu'on puisse sélec
tionner ses informations en fonction de son but, du 
destinataire, du contexte. 

Ces composantes existent-elles en classe de ma
thématique? Est-ce que les enfants sont placés en 
rôle de communicateur en classe de mathématique 
comme émetteur ou comme récepteur? 
Quels sont les buts de la communication? 

On peut avoir un but EXPRESSIF (7), c'est-à-dire 
établir une relation subjective, affective ou émotive 
avec le sujet traité. Le message est alors collé à la 
personne et porte atteinte au discours, c'est sou
vent porter atteinte à la personne elle-même. 

li peut en être ainsi si vous parlez de votre recher
che, de votre matériel, de votre mari. Exemple: Si je 
rencontre mon gérant de banque et que je veux lui 
faire part de mon déficit financier, tenir un discours 
affectif ne sera pas rentable dans de pareilles cir
constances. 

Le discours expressif s'apparente-t-il selon vous 
au discours mathématique? 

On peut avoir un but INFORMATIF (8), c'est-à-dire 
établir une relation objective, une relation de con
naissance avec le sujet traité. Le message peut être 
de type analytique s'il décrit ou circonstanciel s'il 
raconte ce qui est fait avec le référent. 

Si je vous demandais de décrire votre conjoint, 
que feriez-vous, une description ou une histoire? 
Exemple: Si je présente mon bilan financier à mon 
banquier pour l'achat d'une maison, le discours se
ra adapté aux circonstances. 

Le discours informatif s'apparente-t-il au discours 
mathématique? 

On peut avoir un but INCITATIF (9), c'est-à-dire 
établir une relation avec le récepteur pour le con
vaincre, le persuader, le faire agir. 

Si le récepteur est affectif, l'émetteur qui veut at
teindre son but devra utiliser un langage expressif. 
Par contre, si le récepteur est cognitif, l'émetteur 
qui veut atteindre son but devra utiliser un langage 
informatif. Exemple: Persuader que la mathémati
que est un langage demande pour certains d'entre 
vous d'être dérangés dans leur tête et pour d'autres, 
d'être dérangés dans leur coeur. 

Par contre, si le discours vise à faire agir, l'infor
mation sera importante. Ainsi si j'obtiens un prêt 
pour la construction d'une maison et que je veux ex
pliquer au contracteur ce que je désire, il me faudra 
être très précise. 

Le discours incitatif s'apparente-t-il au discours 
mathématique? 

On peut avoir un but POÉTIQUE (10) si le message 
est centré sur la façon dont l'émetteur manie le co
de. C'est un message expressif bien encodé. C'est 
s'amuser avec la formulation, comme Raoul Du
guay le fait avec la poésie. C'est souvent un langage 
hermétique. 
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Ce discours centré sur la relation amoureuse de 
l'émetteur avec le code est présent chez le mathé
maticien qui s'enferme dans son bureau pour dé
montrer un théorème. 

Le discours poétique peut-il s'apparenter au dis
cours mathématique? 

On peut avoir un but LUDIQUE (11) si la communi
cation est centrée sur la compétence à utiliser le co
de verbal, non-verbal ou para-verbal pour amuser, 
faire rire. 

Le discours ludique s'apparente-t-il au discours 
mathématique? 

On pourrait dire que les discours expressifs - in
formatifs - incitatifs ont des enjeux de communi· 
cation, alors que les discours poétiques et ludiques 
ont des enjeux d'expression. 
Où se situe le discours parlé en langage 
mathématique? 

On utilise le langage mathématique en con· 
texte de communication, quand: 
• on donne de l'information 
• de façon analytique 
• en l'absence du référent 
• à un destinataire qui connaît peu ou pas le réfé

rent 
• avec un langage précis, explicite, avec la termino

logie mathématique. 
Pourriez-vous décrire votre conjoint ou votre mai

son en utilisant un langage mathématique? 
On utilise aussi le langage mathématique en 

contexte de communication, quand: 
• on doit faire agir le destinataire 
• en l'absence du référent 
• avec un langage précis, explicite, avec la termino

logie mathématique. 
Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour me ren

dre à votre école ou à votre commission scolaire en 
utilisant un langage mathématique? 

Plus on est compétent en communication, plus on 
passe d'un vocabulaire conceptuel à un vocabulaire 
lexical, c'est-à-dire plus le discours passe de l'impli
cite à l'explicite, plus le discours est verbal et plus 
la terminologie est précise. 

Auriez-vous utilisé des gestes ou des comparai
sons pour décrire votre conjoint ou votre maison? 

On utilise le langage mathématique en con
texte d'expression, quand: 
• on utilise la fonction poétique de la mathémati

que, c'est-à-dire quand on s'amuse à jouer avec le 
code. C'est ici qu'on peut parler de jouissance ma
thématique. 
Le discours mathématique a peut-être comme le 

discours poétique: ses vers, ses alexandrins, ses cé
sures, ses strophes. 

Vous vous rappelez sûrement un de vos anciens 
professeurs de l'Université qui faisait de la poésie 
mathématique en s'amusant à remplir le tableau 
d'équations souvent à vos dépens. C'était peut-être 
un Raoul Duguay de la mathématique! 
Où se situe le discours écrit en langage 
mathématique? 

On utilise le langage mathématique en con· 
texte de communication, quand: 
• on doit repérer, sélectionner et organiser des in

formations pour informer ou faire agir un interlo
cuteur dans des contextes particuliers, c'est-à
dire sous forme de tableaux, de diagrammes, 
d'organigrammes, de plans, de schémas ... 
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On utilise le langage mathématique dans les 
contextes où l'on doit décoder et comprendre, 
c'est-à-dire lire les informations présentées de fa
çon schématique. 

Que le discours soit PARLÉ ou ÉCRIT, il y aura 
communication: 
1) S'il y a un enjeu réel à communiquer, c'est-à-dire 

informer ou faire agir. 
2) S'il y a des interlocuteurs variés, c'est-à-dire: 

• des gens plus jeunes ou plus âgés pour permet
tre à l'émetteur de vulgariser ses informations 
et de les adapter au niveau de maîtrise de lan
gue du récepteur; 

• des gens familiers ou non. 
3) S'il y a des contextes et des circonstances va

riées: 
- Communiquer en peu de temps pour obliger 

l'émetteur à synthétiser et à schématiser com
me présenter une affiche informative au lieu 
d'un long travail de recherche. 

- Communiquer en différé pour obliger l'émet
teur de préciser ses informations car le récep
teur est absent. 

- Communiquer avec rétroaction ou non. 
- Communiquer sous forme de conférence ou 

d'exposé. 
Est-ce que ces défis sont présents en classe de 
mathématique? 

II. COMMENT SE VIT L'EXPRESSION 
OU LA COMMUNICATION 

MATHÉMATIQUE EN CLASSE? 
Quelle pratique de la communication en langage 

mathématique fait-on en classe? A-t-on une prati
que en communication ordinaire (conversation, in
formation) ou une pratique d'expression littéraire 
(poésie mathématique)? 

Jean Perrot, le linguiste, dit: 
"Croissance et régression d'une langue n'ont de 
sens que relativement à l'usage qui est fait de cet
te langue par les hommes. Une langue meurt 
quand personne ne la parle plus. Le latin est 
mort en ce sens qu'il n'existe plus comme langue 
parlée". 
Qu'en est-il de la mathématique à l'école? Sur 

quoi met-on l'emphase à l'école: sur l'expression ou 
sur la communication? 

On met l'emphase sur la communication 
quand: 
1. On présente aux élèves des modèles de com• 

munication, c'est-à-dire: 
- des gens qui utilisent la terminologie propre à 

la mathématique pour informer, faire agir et si 
on est soi-même un modèle de communica
tion. 

Ce n'est pas en entendant des mots isolés que les 
enfants apprendront à encoder des phrases mathé
matiques. S'ils ont appris à parler une langue, c'est 
qu'ils ont entendu des gens qui racontaient et qui 
parlaient, non des gens qui énuméraient. 

Que feriez-vous si je vous demandais de tenir un 
discours mathématique avec les termes justes, la 
grammaire mathématique? Pourriez-vous expliquer 
à votre menuisier sans plan et sans geste comment 
vous désirez votre patio? 



- des gens qui utilisent à l'écrit le langage propre 
à la mathématique pour communiquer, c'est-à
dire les schémas, les tableaux ... et si on est soi
même un modèle de communication. 

Quand vous remettez vos planifications d'étape à 
votre directeur d'école, faites-vous une description 
littéraire ou un tableau? Voici un texte informatif 
présenté en lecture à des élèves de 3e année et qui 
gagnerait à être présenté sous forme de tableau. 

UNE SIMPLE QUESTION DE CALCUL 
Prenons, par exemple, un chat et une chat

te. S'ils sont en bonne santé, la chatte pourra 
avoir 3 portées d.e 4 chatons en un an. Nous 
avons donc 12 chatons et 2 adultes. 

Supposons maintenant qu'il y a 6 chattes et 
6 chats parmi les 12 chatons. Si ces 6 chattes 
et leur mère ont leurs 12 chatons annuels, 
nous avons maintenant 84 chatons, plus le pè
re et la mère du début. Ce qui fait 98 chats dès 
la deuxième année. 

S'il y a toujours autant de mâles que de fe
melles, la troisième année verra naître 588 
chatons. Cela fait 686 chats au total. La qua
trième année, nous aurons un total de 4 802 
chats. La cinquième année, ce total sera de 
33 614chats ... 

Voilà ce qui explique pourquoi il y a tant 
d'animaux sans foyer. Voilà pourquoi il faut en 
tuer tellement chaque année. 
Que penses-tu de cette solution? 
Supposons qu'on ait un chien ou une chienne 
au point de départ. 
Combien de chiens aurions-nous au bout de 
cinq ans? 

Les Apprentis, 3e année, Études Vivantes 

2. On précise aux élèves les occasions où ils 
auront à utiliser le langage mathématique 
pour communiquer dans leur vie d'enfant en de
hors de l'école. 

3. On invite les parents à ~tre davantage des 
PARENTS PLAISANTS PEDAGOGIQUES que 
des PARENTS SCOLAIRES, c'est-à-dire à se 
montrer en plaisir de la finalité. 
Exemples: lire le code de la route, lire les distan
ces, lire dans le journal, les résultats de base
ball, de hockey, encoder à l'oral avec un vocabu
laire précis, c'est-à-dire comme on ne dit pas "lo
lo, kiki", on ne dira pas "un rond, une barre, un 
pointu". 

4. On met d'abord son énergie à habiliter les 
élèves à être des récepteurs, c'est-à-dire qu'on 
favorise le savoir-écouter et le savoir-lire mathé
matique avant de travailler à les rendre émet
teurs en les obligeant à parler et à écrire mathé
matique. On est récepteur avant d'être émetteur. 
On entend la langue avant de la parler. On ap
prend à lire avant d'écrire en première année. 

5. On place les élèves dans des contextes réels 
de communication avec un enjeu réel, un vrai 
interlocuteur et un contexte. 
Exemples: lire le tableau de programmation de la 
semaine pour savoir ce qu'on a à faire; décrire sa 
classe par écrit à ses correspondants d'une autre 
école. 

Plus les contextes des situations seront réels ou 
réalistes, plus les élèves trouveront tout de suite 
des enjeux pour leur propre vie. 

6. On permet aux élèves d'objectiver leur com· 
munication et quand on les accompagne com
me complice, c'est-à-dire qu'on donne un feed
back conversationnel au lieu d'un feedback cor
rectif. 
Exemple: Dans une classe de première année, 
l'enseignante demande à ses nouveaux élèves en 
début d'année quelles différences ils observent 
entre la maternelle et la première année. Une fil
lette répond: "En maternelle, les casiers sont 
dans notre classe et en première année, ils sont 
dehors". L'enseignante reprend alors textuelle
ment la phrase de l'enfant en corrigeant les ter
mes incorrects: "En maternelle, les casiers sont à 
l'intérieur de la classe et en première année, ils 
sont à l'extérieur". Si elle avait voulu faire un 
feedback conversationnel et s'impliquer dans la 
conversation, elle aurait pu dire: "Est-ce que ça 
te dérange maintenant que les casiers soient à 
l'extérieur de la classe?" 

7. On permet aux élèves de traverser le mur de 
la classe de mathématique, c'est-à-dire qu'en 
situation de lecture, on accorde autant d'impor
tance aux informations mathématiques qu'aux 
autres informations. 
Exemple: Si on présente le texte suivant à des en
fants de première année en situation de lecture, 
que vont-ils comprendre des informations ma
thématiques? Dans ce cas-ci, s'ils ne compren
nent pas ces informations, comment seront-ils 
capables de comprendre le texte? 

Piloé est·il fort? 

Piloé mesure 120 centimètres. li pèse 35 kilo
grammes. 

Piloé soulève 25 kilogrammes avec les bras. li 
saute 250 centimètres. 
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Piloé est-il fort? 

Et toi? 

l'lloé, !ère année, Éd. Guérin 

Ce qui est cocasse, c'est qu'en classe de mathé· 
matique, on apprend à lire juste l'information ma
thématique, alors qu'en classe de français, on lit 
seulement les autres informations. Un enfant de 6 
ans ne donnera pas la même réponse à la question 
suivante s'il est en classe de français ou en classe 
de mathématique: "Il y a 3 oiseaux sur une branche. 
Le chasseur en tue 1. Combien en reste-t-il?" En 
classe de français, il pourra répondre qu'il n'en res
te plus car ils se sont sauvés. En classe de mathé
matique, il dira 2. C'est pourtant le même enfant et 
le même enseignant. Il faudra probablement unifier 
l'enseignement de la classe de français et l'ensei
gnement de la classe de mathématique. 
8. On approche la communication écrite par 

une approche significative. Ainsi dès la ma
ternelle, on fait lire des textes comme le tableau 
des ateliers, le tableau des anniversaires, le plan 
de travail au lieu d'opter pour une approche 
"grapho·phonétique", c'est-à-dire mot-mathé· 
matique, puis phrase-mathématique, et enfin 
texte-mathématique. 

Apprendre à parler, c'est aller du plus grand, du 
plus significatif a_u plus petit. Pourquoi en mathé· 
matique, fait-on le contraire? 

Si vous présentez l'ensemble des huit comporte· 
ments mentionnés, vous optez pour le langage de 
communication dans votre vécu de classe. 
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On met l'emphase sur l'expression, sur le 
langage littéraire, quand: 
1. On présente le discours mathématique cen· 

tré sur le code, c'est-à-dire si on apprend aux 
élèves à mathématiser une situation pour com
prendre en vue d'opérer et non pour mieux corn· 
muniquer. 

2. On n'amène pas les élèves à transférer les 
concepts mathématiques dans leurs conversa
tions de tous les jours. 

3. On joue sur la poésie de la mathématique, 
c'est-à-dire sur le plaisir de l'équation comme on 
joue sur le plaisir de la poésie, quand on fait de la 
peinture avec les mots. 

4. On choisit les situations purement mathé· 
maliques de préférence aux situations réelles 
ou réalistes. 

5. On corrige le code mathématique en dehors 
du contexte de communication. 

Si vous présentez l'ensemble des cinq comporte
ments mentionnés, vous optez pour le langage d'ex
pression dans votre vécu de classe. 

III. COMMENT POURRAIT·ON 
AMENER LES ENFANTS À ÊTRE DES 
ÉMETTEURS ET DES RÉCEPTEURS 
DE DISCOURS MATHÉMATIQUES 

AU PRIMAIRE? 
Comme SF = S + SE 

Savoir-faire = savoir + savoir être 
Compétence = pouvoir + vouloir 
Habileté = connaissances + attitudes 
Habileté = tête + coeur 

il faut travailler à la fois les capacités à décoder et à 
encoder et le goût de le faire. 

J'ai donc retenu les dix pistes suivantes: 
1. Présenter des modèles de PLAISIR DE LA 

FINALITÉ. 
Voir le point d'arrivée donne le goût de s·y rendre. 

Quel a été votre propre modèle de communication 
en langage mathématique? En avez-vous un? 

Le mien, c'était un modèle d'expression en ma· 
thématique, beau mais inaccessible. Elle m'a 
éblouie par sa poésie mathématique et m'a montré 
à performer en géométrie, en algèbre, en trigono· 
métrie, en calcul différentiel et intégral. Elle ne m'a 
pas appris à utiliser les mathématiques dans ma 
vie. Elle ne m'a pas montré à lire, à écrire et à parler 
le langage mathématique en dehors de sa classe. 
Quand je parle à mon décorateur, à mon menuisier, 
quand je fais un réseau pour indiquer à quelqu'un le 
chemin à suivre.je me sens si démunie. 

La poésie mathématique, ça isole. C'est peut-être 
un plaisir solitaire! 

Si l'enfant ne retrouve pas à la maison des modè· 
les de plaisir de la finalité, il faudra que ces modèles 
soient présents à l'école avant tout autre interven· 
tion. Il faut que l'enfant ait la conscience du dis
cours mathématique avant d'entreprendre le long 
travail au niveau des connaissances. 
2. Utiliser soi-même la terminologie propre à 

la mathématique à l'oral et à l'écrit. 
On devrait craindre davantage de parler "trop pe· 

tit" plutôt que de parler "trop grand". Pourquoi ne 
pas dire: "C'est une pyramide tronquée. C'est un 
prisme rectangulaire droit. Veux-tu placer ton sac 
d'école en dessous du bureau? Il y a autant d'élèves 
dans ma classe que dans l'autre classe". 



L'enseignant devrait aussi utiliser cette termino
logie quand il parle de son vécu en dehors des cours 
de mathématique. 
3. Exiger la rigueur de l'encodage hors des 

murs de la classe de mathématique. 
Quand les élèves ont à informer ou à faire agir 

dans une situation en français, jouez sur l'absence 
du référent, la non-connaissance du référent par les 
destinataires, les informations analytiques, des
criptives, la présentation en différée. 
Exemple: décrire son ami: en son absence et sans 
photo, à quelqu'un qui ne le connaît pas, par télé
phone ou par lettre. 

li faut exiger le respect de la grammaire des tex
tes mathématiques comme on exige de se confor
mer aux règles de la lettre, du télégramme en classe 
de français. 

Exiger la rigueur du décodage en alliant le 
français et les mathématiques. 

On pourrait demander aux élèves de lire la table 
des matières suivante et de donner le contenu du 
volume. 

4. Opter pour la signifiance, c'est•à·dire 
donner de vrais défis de communication: 
des situations, problématiques, 
signifiantes, de communication. 

li ne faut pas ignorer que le volet de communica
tion est commun à tous les programmes et nos pro
jets mathématiques devraient déboucher sur une 
communication. Pour développer des compétences, 
ne faut-il pas passer par le CCVP, c'est-à-dire: 

je connais 
je suis conscient 
je le vis 
j'en parle. 
Plus les situations seront fantaisistes, plus il fau

dra permettre à l'élève de faire des transferts. 
Plus les situations seront réelles ou réalistes, plus 

l'élève comprendra les enjeux de communication 
pour sa propre vie. 
Exemple: Décrire la population de son milieu sous 
forme de tableau aux nouveaux de l'école. 
5. Unifier les concepteurs en français et les 

concepteurs en mathématique. 
A date, on unifie le français et les mathématiques 

avec les sciences humaines et les sciences de la na
ture sans unifier ces deux matières entre elles. 

Voici à titre d'exemple, deux textes s'adressant à 
des élèves de 3e année. Les informations mathéma
tiques sont-elles à leur portée? 

Tu pourras faire de telles images avec un ka
léidoscope. 

Le texte qui suit t'explique comment faire. 

FABRIQUER UN KALÉIDOSCOPE 
(Extrait) 

1. La structure 
Découpez un rectangle de 25 cm sur 16 cm 

dans un carton fort. 
Avec un crayon, divisez le rectangle en qua

tre parties égales. Les lignes sont dans le sens 
de la longueur. 

Passez sur ces lignes avec la lame d'un cou
teau. N'enfoncez pas trop la lame. Ces mar
ques de couteau facilitent le pliage. 
2. Les miroirs 

Retournez le carton sur l'autre face. Refaites 
les lignes au crayon. 

Collez du papier d'aluminium sur les colon
nes A et B. Le côté brillant doit être sur le des
sus. Faites attention de ne pas faire de plis. 
Collez une bande de papier noir sur la colonne 
C. Refaites la ligne des colonnes A et B. 
3. Letube 
• Pliez le carton pour former un tube en forme 

de triangle. 
• Voyez-vous une face noire et deux faces bril

lantes à l'intérieur? Refaites votre pliage si 
ce n'est pas le cas. 

• Collez solidement les côtés du tube. 

Plloé, 3e année. Guérin 
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L'être humain le plus grand du monde, pour 
lequel on a des preuves incontestables, est le 
géant Richard Wadlow. Il est né le 22 février 
1918, aux États-Unis. Il pesait 3,85 kg à la 
naissance. Sa croissance anormale commença 
à l'âge de deux ans, après une opération. Dans 
le tableau, tu peux voir sa taille et son poids à 
différents moments de sa vie. 

La femme la plus grand_e du monde est pro
bablement Sandy Allen. A 27 ans, elle mesu
rait 2,31 met pesait 200 kg. Elle est née à Chi
cago, en 1955. 

Croissance de Richard Wadlow 

Âge Taille 
5 ans 1,63 m 
8 ans 1,83m 
9ans 1,89m 

10 ans 1,96 m 
11 ans 2,00m 
12 ans 2,10 m 
13ans 2,18m 
14ans 2,26m 
15ans 2,34m 
16ans 2,40m 
17 ans 2,45 m 
18 ans 2,53m 
19ans 2,58m 
20ans 2,61 m 
21 ans 2,65 m 
22ans 2,72 m 

Les Apprentis. 3e année, tudes Vivantes 

Poids 

? 

48kg 
77kg 
82kg 
95kg 

? 
116kg 
137 kg 
161 kg 
170kg 
143kg 
? 
218kg 
? 
223kg 
199kg 
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Si on ne fait pas attention, on ne permettra pas 
aux élèves d'actualiser les concepts appris en clas
se de mathématique. Il faut demeurer des ACTANTS 
CONSCIENTS et des UTILISATEURS CRITIQUES. 
6. Définir les comportements moyens attendus 

en communication mathématique au 
primaire. 

Que veut dire cet objectif: 
"Permettre à l'enfant d'utiliser certains éléments 
(verbaux, graphiques, symboliques) du langage 
mathématique nécessaires ou utiles à la commu
nication pour qu'il se familiarise progressivement 
avec eux". 
Que veut dire "se familiariser avec" et "progressi
vement"? Dans quel contexte? En classe de ma
thématique ou dans la vie? 
En classe de français, on a établi en communica

tion écrite que l'enfant du primaire devait savoir or
thographier les mots les plus fréquents de la com
munication et dans les contextes les plus fréquents 
(lettre, carte, affiche) avant d'utiliser les tournures 
poétiques. 

En lecture, les textes expressifs et incitatifs sont 
devenus plus importants que les histoires, les con
tes, les fables, 

La mathématique est un outil pour résoudre des 
problèmes et un outil de communication. Comme 
on a mis des énergies les dernières années à préci
ser la résolution de problèmes, le temps est peut
être venu de penser à produire un guide d'éveil et de 
déveloP.pement de langage mathématique au pri
maire. À date, on ne sait pas où l'on va, ni comment 
on y va. On pourrait s'inspirer des quelques objec
tifs qui parlent de la communication dans le pro
gramme. 

Exemples: OBJECTIFS 8 et 13 
Objectifs de formation générale: 8, 11, 12, 
13, 14, 16, 22, 23 et 24. 

8. Utiliser correctement les termes et les 
symboles mathématiques jugés essentiels 
à la communication. 

13. Utiliser correctement les termes géométri
ques jugés essentiels à la communication. 
OBJECTIFS DE FORMATION GÉNÉRALE: 

8. Reconnaître visuellement les symboles 
mathématiques, les figures géométriques 
et les couleurs. (Lire des mots) 

l 1. Construire et tracer des figures géométri• 
ques avec ou sans instruments. (Écrire 
des mots) 

l2. Utiliser correctement des instruments tels 
la règle, les ciseaux, des grilles, etc. 

13. Écrire correctement les symboles mathé
matiques. (Lire des mots) 

14, Construire et tracer des graphiques et des 
diagrammes en respectant les règles de 
leur construction. (Lire des textes) 

16, Exprimer des données ou des résultats 
avec une certaine rigueur et une certaine 
précision. (Lire des mots, des phrases) 

22. Construire et utiliser des diagrammes ou 
des graphiques pour représenter une rela
tion simple. (Lire des textes) 

23. Lire et interpréter un graphique ou un dia
gramme, (Lire des textes) 

24. utiliser adéquatement les termes et les 
symboles ensemblistes jugés essentiels à 
la communication. 



7. Amener les élèves à travailler au niveau 
d'habiletés intellectuelles supérieures, 
au•delà du repérage. 

Comprendre un problème écrit en mathématique 
suppose des habiletés à sélectionner les informa
tions pour faire. Exécuter un tableau contenant des 
informations suppose une habileté à organiser. 

Il est important de préciser les "savoir-faire" at
tendus en fonction des possibilités des élèves. Écri
re avec un langage mathématique demande des ha
biletés d'analyse et de synthèse plus propres au 
deuxième cycle. Au premier cycle, on pourrait met
tre l'accent sur la compréhension en lecture du lan
gage mathématique sur le savoir-lire. 
8. Enlever les exigences non reliées à la 

communication. 
Demander à un enfant de répondre par une phra

se complète, c'est une exigence scolaire non reliée à 
la communication. Si on me demande "Combien 
d'enfants as-tu?", je devrais répondre 2. Si on me 
demande quel âge as-tu? Je devrais répondre X ans. 
9, Assurer la continuité. 

Il faudrait permettre aux élèves de passer d'un ni
veau à l'autre avec leurs acquis. Si on veut dévelop
per des compétences, on n'a pas le droit de fermer 
sa porte de classe et de faire ce qu'on veut. 
10. Rejoindre la personne et le rôle chez 

l'enfant 
Il faut chercher à devenir un complice qui est 

dans la communication au lieu d'un témoin, d'un 
rôle qui vit en dehors de la communication. 

CONCLUSION 
Je souhaite que le langage mathématique demeu

re une langue vivante, accessible à tous, hors des 
murs de la classe mathématique. 

C'est pourquoi, il faut s'investir soi-même comme 
intervenant, c'est-à-dire: préciser les comporte· 
ments attendus des élèves du primaire en lan· 
gage mathématique. 

Sije vous demandais: "À quels indices, reconnais
sez-vous qu'un enfant de 12 ans communique bien 
en langage mathématique?", que diriez-vous? 
• Quand les comportements attendus sont définis, 

il faut s'assurer que les élèves sentent le be· 
soin et la nécessité de communiquer en lan· 
gage mathématique dans la vie de tous les 
jours et il faut s'assurer qu'il y a des traces de la 
communication mathématique dans votre envi
ronnement de classe. 

• De plus, il faudra s'efforcer d'être un interve· 
nant du QUOTIDIEN pour que la communication 
soit présente et non un intervenant DU DIMANCHE 
qui fait de la communication en langage mathé
matique rarement mais aux jours de fête. 
Je me demande encore ce qui arriverait si l'école 

préparait les enfants à devenir émetteurs et récep
teurs de discours mathématiques comme elle les 
prépare à devenir émetteurs et récepteurs de dis
cours expressifs, incitatifs, informatifs, poétiques 
et ludiques? Est-ce que ça leur donnerait plus de 
pouvoir sur la vie et dans la vie? 

Le congrès APAME 87 vous aidera sûrement à 
trouver des réponses. Il 

EN PAGE COUVERTURE 
\efüe>nde des mathén;iaUq1.1~s:vu par Alexa.ndre Leclerc, 6ans, de l'école 
:oi:sbârcède la Commission scolaire de La-Jeune-Lorette. 
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Richard Morency 

UN MATÉRIEL COMPLET EN SOI 
OUI FACILITE L'APPRENTISSAGE 
PAR RÉSOLUTION DE PROBLÈMES. 

Édition.) Deauchemin ltée 
381, RUE SAINT-JACQUES 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2Y 3S2 
TÉL. (514) 842-1427 
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prouvé par le M. 

une démarche d'apprentissage axée 
sur la réussite et accessible à tous. 

un guide pour l'enseignant<e> qui sim
plifie le travail de préparation, d'enca
drement et d'évaluation des appren
tissages. 

un matériel stimulant pour l'élève. Des 
mises en situation riches et variées qui 
soulèvent son intérêt et l'incitent à 
résoudre des problèmes tout en réali
sant ses apprentissages mathéma
tiques. 

un guide pour l'enseignant<e> fournis
sant tout le soutien pédagogique. 

un manuel de l'élève attrayant et 
facile de manutention (192 pages, 20 
cm x 24 cm>. 

un cahier d'activités supplémentaires 
pouvant également servir aux acti
vités de révision, d'approfondisse
ment ou d'évaluation des apprentis
sages. 

Le cahier fournit au moins une activité 
d'apprentissage pour chaque objectif 
intermédiaire du programm~ d'étu
des; il peut donc servir de complé
ment à toute autre collection. 

Déjà parus: 
Bâtimath 1 
Bâtimath 2 
Bâtimath 3 

En préparation: 
Bâtimath 4 
Bâtimath s 
Bâtimath 6 



REGARDS SUR L'ÉPREUVE FINALE ••. ,. 

•.• MATHEMATHLON 1987 
JEAN GRIGNON 

Au cours de l'année, nous revien
drons sur l'épreuve finale des Olympia
des Mathématiques des 5e et 6e an
nées. Ce retour se fera par l'analyse des 
problèmes proposés aux élèves ainsi 
que des solutions fournies par les 200 
finalistes, 100 en 5e et 100 en 6e. 

Nous formulerons à l'occasion des 
commentaires sur le type de problè
mes, sur le comportement des élèves et 
sur d'autres sujets connexes. Les trente 
problèmes de l'épreuve finale devraient 
être ainsi analysés. 

Je partagerai avec madame Renée Ca
ron la responsabilité de cette chroni
que. 

Drlgueteur à roeuure 

Voici un modèle des briques utilisées. 

Paul, le briqueteur, érige un mur qui aura 10 briques de haut. 
Pour faire le Joint entre deux rangées de briques, Il met 1,5 cm de ciment. 

Quel sera en centimètres la hauteur du mur lorsqu'il sera terminé? 

Explique ta solution. 

Mathémathlon, 24 avril 1987. Se année primaire 

Ce problème présentait plusieurs 
choix de réponses d'autant plus qu'on 
ne pouvait pas exiger que l'élève ait sa 
carte de compétence dans la pose de 
briques ou, encore, qu'il puisse s'en 
enq}--lérir au moment de l'épreuve fina
le. A priori, on a accepté, d'une part, 
toutes les positions des briques et, 
d'autre part, l'interprétation de 9 ou 
10 joints entre les briques. Les répon
ses alors possibles apparaissent au ta
bleau. 

Hauteur de la brique 

7,5 cm 10 cm 25cm 

9 joints BB,5 cm 113,5 cm 263,5 cm 

10 joints 90 cm 115 cm 265 cm 

Ce problème s'est avéré facile. II a 
été réussi par environ 85% des élèves. 
Les erreurs de calcul ont été la princi
pale cause d'échec, l'habileté de calcul 
sur les nombres décimaux n'étant pas 
complètement acquise. L'élève avait 
accès à la calculatrice ... 

La réponse très majoritairement ren
contrée a été "88,5 cm". Puis on a 
trouvé quelques "90 cm" et "1 13,5 
cm". Aucun élève n'a fourni l'une des 
autres réponses du tableau. 

Ce problème pourrait être relancé 
soit en imaginant divers agencements 
de briques, soit en vérifiant les quanti
tés variables de briques requises pour 
la construction d'un mur, selon la dis
position des briques. 

Une généreuse ohnaté)lste 

Martine veut partager un ensemble de timbres rares entre des amis. 

Si elle les partage entre 2 amis, Il lui reste 1 timbre. 
Si elle les partage entre 4 amis, il lui en reste 3. 
Si elle les partage entre 6 amis, 11 lui en reste 5. 
Si elle les partage entre B amis, il lui en reste 7. 

Combien a-t-elle de timbres à partager, si elle en a mains de 60? 

Explique ta solution. 

Mathémathlon. 24 avril 1987. 5e année 

Ce problème devient de plus en plus 
"classique". Dans ce cas-ci, le reste 
étant toujours égal au diviseur moins 
un, il suffisait de trouver les multiples 
communs à 2, 4, 6 et 8, inférieurs à 60. 
On trouvait 24 et 48 auxquels on enle
vait 1 pour obtenir 23 et 4 7. Un seul 
élève aura solutionné ainsi le problè
me et quatre autres l'auront solution
né en utilisant un contexte ensemblis
te: ils ont appliqué, dans l'ordre, sur 
les nombres de O à 60, les consignes 
données dans le problème. 
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M(2)-l:(1,3,5,7,9, li, 13, 15, 17, 19,21,23, ... ,59) 
M(4)-l:(3,7, 11, 15, 19,23,27,31,35,39,43, .. .,59) 
M(6)-l: ( 11, 23, 35, 47, 59) 
M(8)- l: (23, 47) 

On remarquera que l'application des 
deux dernières consignes était suffi
sante pour solutionner le problème, 

La majorité des élèves auront réussi 
en partie ce problème soit en procé
dant par essais et erreurs, soit en tes
tant les nombres les uns après les au
tres, soit en examinant les ensembles 
de multiples en cause mais d'une fa
çon non systématique. Dans tous ces 
cas, 80% des élèves ont arrêté leur re
cherche aussitôt qu'ils ont trouvé une 
quantité qui répondait aux exigences 
du problème, soit 23, soit 4 7. 

Ce problème aura été peu réussi. On 
ne peut pour autant le classer comme 
difficile. La réponse "bonne, simple et 
unique" s'inscrit profondément dans 
notre folklore. Il faudra travailler à 
changer cette situation. 

Tnangle vs losange 

Ces deux figures ont même aire. 

Quelle est la dlffèrence entre leur pèrimètre, en segments-unités? 

Explique ta solution. 

Mathémathlon. 24 avril 1987, Se année primaire 

Ce problème est simple pour autant 
que l'élève sache mesurer et... graduer 
une règle. En effet, bien qu'il ait en 
main une règle conventionnelle, gra
duée en mm, la réponse était deman
dée en segments-unités. Les plus habi
les auront construit une règle à partir 
de la grille pour mesurer les lignes tra
cées à l'oblique; ils auront trouvé des 
périmètres de 24 et de 20 segments
unités. D'autres auront préféré mesu
rer les périmètres en cm et divisé ceux
ci par 0,8 cm, soit la dimension du cô-

16 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, SEPTEMBRE 1987 

té du carré-unité sur le questionnaire 
original, Seize auront pris l'un ou l'au
tre de ces procédés et seront arrivés à 
la réponse. Deux se sont inspirés de 
Pythagore et du triplet (3, 4, 5) pour ar
river à la réponse théorique d'une dif
férence de 4 segments-unités. 

Il n'en demeure pas moins que ce 
problème aura été réussi par moins de 
20% des élèves. II faut le classer com
me difficile. 

Notre empressement à amener l'élè
ve à utiliser des outils gradués et à per
former avec ces mêmes outils, nous 
fait facilement oublier que le sens de 
la mesure doit être soumis à un ap
prentissage plus long et que l'utilisa
tion d'unités non-conventionnelles a 
sa place dans cet apprentissage. 

Où est lg uénté? 

La lettre H apparait à deux reprises. L"une est un agrandissement de 
l"autre. L'aire de rune est quatre fois plus grande que raire de rautre: 
rune mesure 10 carrés-unitès et rautre en mesure 40. 

Pauline croit que le périmètre a doublé au moment de l'agrandissement. 

Luc dit que le périmètre est devenu quatre fois plus grand. 

Pour Luce, le périmètre de la figure la plus grande vaut six fols celui de la 
plus petite. 

Qui a raison? Qui a tort? 

Explique ta solution. 

Mathémathlon, 24 avril 1987. 6e année primaire 

Pauline a raison; Luc et Luce ont 
tort. 

Ce problème a été réussi par plus de 
85% des élèves. La majorité auront 
d'abord mesuré les périmètres puis 
comparé leurs mesures. Environ 15 
élèves auront avancé des éléments 
d'un énoncé plus général, dans leurs 
commentaires, parfois appuyés par un 
dessin montrant qu'un carré d'un cm 
de côté a comme aire un cm2 et com
me périmètre 4 cm, alors qu'un carré 



de deux cm de côté a comme mesures 
respectivement 4 cm2 et 8 cm. Au mo
ment où l'aire quadruple, alors le péri
mètre double. Il y aurait lieu d'analy
ser cette situation dans des activités 
impliquant la notion d'échelle et en 
utilisant des figures irrégulières. 

Vert J uune rouge. 

Trois lumières s'allument, puis s'éteignent Immédiatement. 

La lumière verte s'allume à toutes les 6 secondes. 
La Jaune s'allume à toutes les 9 secondes. 
La rouge s'allume à toutes les 15 secondes. 

À un Instant donné, les trois sont allumées. 
Dans combien de secondes s'allumeront-elles à nouveau ensemble? 

Explique ta solution. 

Mathêmathlon, 24 avril 1987, 6e année primaire 

Ce problème est semblable à l'un de 
ceux proposés en Se année. Il est sans 
doute plus facile. Il faut trouver le plus 
petit commun multiple de 6, 9 et 15. 
C'est donc à chaque 90 secondes que 
les trois lumières s'allument en même 
temps. On suppose que le temps où la 
lumière est allumée n'interfère pas 
dans le calcul; aucun élève n'a cepen
dant soulevé ce fait. 

Moins de 5% des élèves n'ont pas 
réussi ce problème. Environ 40% ont 
utilisé le ppcm en le nommant, envi
ron 40% ont utilisé des ensembles de 
multiples sans pour autant parler du 
ppcm. Cinq élèves ont utilisé des tech
niques de comptage par 6, 9 et 15, soit 
sur des ensembles de nombres, soit 
sur des droites graduées. Environ 10% 
ont travaillé par essais et erreurs. 

On peut considérer que cette situa
tion n'était pas vraiment un problème. 
N'oublions pas cependant que les fina
listes sont les meilleurs élèves parmi 
les meilleurs ... 

Penser avant de calculer 

Complète l'équation. 

37,5 + 47,25 = C=:) + 100 

Explique to solution. 

Mathémathlon, 24 avril 1987. 6e année primaire 

Bien que réussi par environ 60% des 
élèves qui ont donné (-15,25) comme 
réponse, il n'est pas sûr que ce problè
me puisse être classé parmi les faciles, 
les moyens ou les difficiles. L'analyse 
des réponses nous met en présence de 
trop d'éléments incohérents. Par ail
leurs, les commentaires étaient peu 
nombreux. 

Un fort pourcentage, à mon avis, 
soit plus de 20%, ne saisissent pas le 
sens de ce qu'est une égalité. Certains 
ont négligé la quantité l 00, d'autres 
l'ont transformée en l 0,0. Le fait que 
la quantité cherchée était négative en 
aura influencé seulement quelques
uns. 

Il n'en demeure pas moins que les er
reurs observées me laissent croire que 
la recherche d'une solution à une 
équation du genre se fait autour de rè
gles qu'on mémorise et qu'on oublie, 
et non en réfléchissant sur l'égalité el
le-même. Pour une analyse plus détail
lée de ce cas, le lecteur se reportera à 
deux articles parus antérieurement: 
Instantanés Mathématiques 
Janvier 1982, pp. 37-40, Le déserteur: 
"Un piège efficace" 
Mars 1982, pp. 32-36, Le déserteur! 
Peut-on le réhabiliter? ■ 
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L'AFFICHE "LA MATHÉMATIQUE, UN LANGAGE .•. " 
INSPIRE DES AMIS DU PREMIER CYCLE 

••• PETITES COMFTIJYES RECUEILLIES FAR ÉLÈVE TACTIQUE. 
ELLES ME VIEIYIYEJYT D'ÉLÈVES DE /Y EUVILLE. 

Le petit I va à la fête 
de son ami Juin. 

Monsieur 2 va à l'école, 
Il se sert de sa colle. 

Monsieur 3, c'est un joli clown 
souvent, il fait la baboune. 

Mademoiselle 4 joue à la marelle 
Et c'est elle la plus belle. 

Monsieur 5 joue au baseball, 
Il aime les sports. 

6, c'est unjoli chiffre. 
Ça ressemble à un hameçon 
Pour attraper les poissons. 

Notre amie Lucette 
Joue au soccer; 
C'est le numéro 7. 

Madame 8 danse 
en buvant du V-8. 

Monsieur 9 mange un oeuf 
Sur son bateau neuf. 

... élèves de 1ère année 

JE SUIS LE CHIFFRE NEUF 
Je suis un marin tuit tuit, 
avec un bateau tuit tuit, 
Je suis le chiffre neuf, 
avec des patins neufs. 
Si j'avais un chapeau de magicien neuf 
je ferais apparaître un bateau neuf. 

Danie Bertrand 
2e année 
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LES CHIFFRES 
Un chapeau de fête, comme une fête. 
Deux, boîte à crayons faite en savon. 
Trois, bonnet de nuit, il est fleuri. 

Quatre, fille qui joue à la marelle 
et qui fait la belle. 

Cinq, le comique qui joue dans un 
cirque sur son tricycle. 

Six, Monsieur qui va à un bal costumé, 
la salle est pleine de fumée. 

Sept, garçon qui joue au ballon, 
en mangeant un bonbon. 

Huit, Madame qui s'en va à une soirée 
et qui amène son bébé. 

Neuf, le marin va en sous-marin. 

Sophie-Oille Oagnon 
2e année 

LE CHIFFRE TROIS 
Le chiffre trois 
aime les compas. 
Parfois le chiffre trois 
n'aime pas le pâté chinois. 

François Lambert 
2e année 



LES CHIFFRES 
Le petit un 
en aime aucun. 
Et le deux 
les aime mieux. 
Le trois 
s'en va. 
Le quatre 
attaque. 
Le cinq 
fait "ing! ing!". 
Le six 
mange des saucisses. 
Le sept 
est coquet. 
Le huit 
mange des huîtres. 
Le neuf 
se fait cuire un oeuf. 

Maude St-Cyr, 2e année 

L'HISTOIRE DES CHIFFRES 
Un jour sur une montagne vivait le 
chiffre Zéro. Il se dit: "Il faut queje 
quitte cette montagne." Alors, il fit sa 
valise et partit. En bas de la montagne, 
il faisait très froid mais Zéro voulait 
avoir une aventure. Il y avait un ravin 
et Zéro tomba, mais le chiffre Un et 
son club le sauvèrent de sa chute. 
"Merci!" dit le Zéro. "Je suis Un et voici 
mon club dont les noms sont: Deux, 
Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept, Huit et 
Neuf. Veux-tu devenir membre de 
notre club?" demande le Un. "Oh! oui" 
répondit Zéro, alors nous inventerons 
les nombres!". 

Félix Hardy, .3e année 

KlMSIX 
Un, deux, trois. 
Mes amies sont là. 

Quatre, cinq, six, 
Elles mangent des 
pains d'épices. 

Sept, huit, neuf, 
Dans mon panier neuf. 

Neuf, huit, sept, 
Je mange des galettes. 

Six, cinq, quatre, 
Je marche à quatre pattes. 

Trois, deux, un, 
Je mange du chocolat brun. 

Marie-Noël Oauvin, .3e année 

UN AMOUR DE CHIFFRE 
Il était une fois un petit garçon pas 
tellement bon à l'école. Il s'appelait 
Zéro et il vivait à NEUFville. Un bon 
jour Zéro est tombé amoureux de Sept. 
Elle est très jolie, sauf aux yeux parce 
qu'ils sont globuleux! Ils vécurent 
trois merveilleuses années. 
En septembre 1987, Madame Sept et 
Monsieur Zéro se sont mariés. À la fin 
du mariage, ils sont revenus en 
limouSIX. Ils ont eu neuf enfants. 
Madame Sept travaille dans un restau
rant et Monsieur Zéro dans une école. 

David Mainguy, .3e année 
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LES CHIFFRES 
Mon ami Six, mange de la réglisse. 

J'ai deux frères Quatre et Trois, 
À nous trois, nous avons des petits 
chats. 

Mon ami Quatre va-t-il se débattre, 
Contre l'équipe qui est quatre? 

Hier Zoro est monté en cargo, 
Avec son ami Zéro. 

Mon cousin Neuf, a des skis neufs. 
Qui aime les huîtres, c'est mon ami 
Huit. 

Le roi Sept, mange une omelette. 
Mon ami Un, n'a pas eu de défunt. 
Le bébé Cinq, fait toujours ing! ing! 

Mira Moisan, .3e année 

LES CHIFFRES 
Un,je m'en vais à une fête avec mon 
chapeau. 
Deux,je mets deux crayons dans ma 
boîte. 
Trois, un pirate s'envole la nuit en 
ballon. 
Quatre,jejoue à la marelle sans 
poubelle. 
Cinq, un garçon joue à la balle-molle 
en carriole. 
Six, M. Rosée va à un bal, costumé en 
matou. 
Sept, sept garçons jouent au ballon 
sans bonbon. 
Huit, Madame s'en va au bal sans balle. 
Neuf, le marin fait du pain. 

Jean-Michel Côté 
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LBS RIMETTES DES CHIFFRES 
Six, 
pains d'épices 
en saucisses. 

Trois 
est une proie 
en soie. 

Neuf 
est un oeuf 
en boeuf. 

Deux 
est un bleu 
siffleux. 

Sept 
est une mouette 
en rimettes. 

Bruno Oaudreau, .3e année 

LES CHIFFRES 
Un, quandje mets mon chapeau de 
fête,j'ai l'air bête. 
Deux, avec mon crayon je dessine un 
avion. 
Trois, quandje suis pirateje fais des 
tartes. 
Quatre, la fille qui joue à la marelle 
s'appelle Gisèle. 
Cinq, Davidjoue à la balle-molle, tout 
près de l'école. 
Six, le gros M. Rosée a mangé du pâté. 
Sept, la partie de soccer se jouera de 
très bonne heure. 
Huit, avec plaisir je vais au bal, c'est 
celui du carnaval. 
Neuf, le vieux marin va pêcher tôt le 
matin. 

Stelli Dumont, 2e année 

■ 



ON S'ENTRAÎNE POUR LE 

MATHÊMATHLON '89 
LS~P:HILIPPE QAUDREA ULT 

Le Mathémathlon '87 fut un très 
grand succès. Créé dans le but d'ac

croître l'intérêt des élèves de Se et 6e 

années pour la mathématique et d'a

mener les enseignants à rechercher de 
nouvelles idées pour réaliser les objec

tifs du programme de mathématique 

au primaire, le Mathémathlon '87 a 

plus qu'atteint ses objectifs. Nos plus 

sincères félicitations et remercie
ments aux deux co-responsables de ce 

projet de I' Apame, Mme Henriette 

Laplante et M. Jean Grignon. 

L' Apame, lors de son dernier Conseil 

d'administration, a décidé de poursui

vre ce projet. Ainsi il y aura un Mathé· 
mathlon '89 avec ses épreuves loca

les, régionales et provinciales en l'an

née scolaire 88-89. 

L'année scolaire 87-88 est une an
née d'entraînement mathématique sur 

la résolution de problèmes pour le Ma· 
thémathlon '89. Cet entraînement 
est offert à tous les élèves de 3e, 4e, Se 

et 6e années. Les calendriers d'entraî

nement comprennent des problèmes 
de géométrie, de mesures, de classifi

cation de nombres, de fractions, etc. 
Ce qui est important, c'est d'être at

tentif à la façon dont chacun s'y prend 

pour résoudre un problème. 

Pour les classes de 3e et 4e années, 

on retrouvera 3 CALENDRIERS OLYMPI

QUES (pour chaque degré) présentant 
des problèmes mathématiques dans 

les revues de novembre, janvier et 
mars d'instantanés Mathémati· 
ques. Les enseignants qui inscrivent 

leur classe recevront les PISTES DE SO

LUTIONS et la CLÉ DE CORRECTION de 

ces 3 CALENDRIERS OLYMPIQUES dès 
qu'elles seront complétées. Ils rece

vront aussi une copie d'une épreuve 

locale en avril 88. Cette épreuve sera 
administrée et corrigée par l'ensei

gnant. 

Pour les classes de Se et 6e années, 

un GUIDE D'EXPLOITATION DES CA

LENDRIERS OLYMPIQUES et des épreu

ves locales et régionales de l'an der
nier (pour chaque degré) sera disponi

ble en novembre sur inscription des 

classes. Ils recevront aussi une copie 

d'une épreuve locale en avril 88. Cette 

épreuve sera administrée et corrigée 

par l'enseignant. 

Il est à remarquer que pour l'année 
87-88, il n'y a qu'une seule épreuve ad

ministrée localement, au niveau de la 

classe. Pour chacun des gagnants, il 
n'est prévu aucun prix, sinon l'hon-
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neur d'avoir participé, ou toute autre 

forme de gratification qui sera décidée 

localement. 

L'enseignant inscrit sa classe en 
complétant la formule d'inscription 

avant le 30 novembre. L'inscription 

doit être accompagnée d'un problème 

formulé par Jes élèves. Le formulaire 

d'inscription et le problème doivent 
parvenir au responsable régional de sa 

région. 

L' Apame est fière de poursuivre ce 

projet et souhaite à tous les coureurs 

un bon entraînement. ■ 

22 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, SEPTEMBRE 1987 

v'îÜ~;lf 't; 
;·F: 
? ,:, '' o/~~~'~;:~2,~'i ", ' ~v, Yrz. '.;:\_;~~s' ✓, • • • ;~ \ 

1 :2, i,3QJ!!i ~~tr~1nerpg_1,tt.";l~ .. , (. ,; 
1 {îiA?rû:iittATHiiôi,: 'Sti•· ... 
1. 

,::, ·,; •• :;
1fi?if~ûî;t; ~ifir<scslrrrlôrf 

,}j I ,~0~i$EDè5,~,année . 
I .· .. lÇl.,f'+~R~,p,;:~.at;!né~ .. 

:,1 ~cLASSEüE5~a,mée 
!{ •.t~Ê:I:;ASSEDE;6êannée 
li~ 

>J . 

z: ;~C·riIM~:~\1~~~ 
,:J :t•I·' .dij.· rou · 



' CLA,ÜDil'f~LAC.ÂSSE .. · 
C.S.; DE1$EAUCE'VILLE .· .·· .. 

Le but de cette chronique est d'éla
borer, au rythme des numéros de paru
tion de la revue, une épreuve sommati
ve en mathématique au 1er cycle du 
primaire. 

Ce premier article vise à cerner le 
contenu, le nombre d'items et la forme 
que peut prendre une épreuve de ce 
genre. 

Le document "Définition de domai
ne, Mathématique, 1er cycle du pri
maire" servira de trame à l'élaboration 
de cette épreuve. 

CONTENU 
DE L'ÉPREUVE 

Les items porteront sur le contenu 
notionnel du programme de mathéma
tique 1er cycle. Le tableau des dimen
sions résume la portée de l'épreuve: 

TABLEAU DES DIMENSIONS 
1er CYCLE 

~ NOMHRBS NATURELS GÉOMÉTRIE MESURES 
55% 

INN 
30% 15% 

jGE IME s 
1 5 8 

STRUCTURER *numération et valeur * réseaux * longueur ( 14) 
25% de position (2) topologiques (9) *aire (16) 

* relation d'ordre (4) * solides ( 10) *volume (16) 
* suite de nombre (6) * figures à deux 

1 ST dimensions ( 11) 
2 9 

MATHÉMATISER * lecture et écriture (3) * longueur ( 14) 
10% jMA * sens des quatre 

MA opérations (5) 

3 6 10 
OPÉRER * addition (6) * réseaux topo- * longueur ( 14) 

25% * soustraction (6) logiques (9) * aire ( 16) 
*multiplication (7) * solides ( 10) * volume ( 16) 

* figures à deux 
dimensions ( 11) 

loP * symétrie ( 12) 
4 7 1 1 

SYNTHÉTISER * résolution de * résolution de * résolution de 

40% iSY problèmes ( 1 à 8) problèmes problèmes 
SY (9 à 13) ( 14 à 16) 

LÉGENDE: Les chiffres 1 à 11 identifient les dimensions. 
Les chiffres entre parenthèses font référence aux numéros des objectifs terminaux du programme d'études. 
Les lettres encadrées symbolisent les thèmes et les habiletés. 
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Le nombre d'items (questions) à 
construire pour chaque thème et cha
que habileté sera déterminé à partir de 
la pondération indiquée dans le ta
bleau des dimensions. 

Ce qui veut dire que 55% des items 

de l'épreuve porteront sur les nombres 
naturels et que parmi ces 22 items (si 
l'on prévoit un total de 40 items), 4 
porteront sur l'habileté à structurer. 
Le tableau suivant vient spécifier la ré
partition des items de l'épreuve. 

NOMBRE D'ITEMS 
ÉPREUVE 1er CYCLE 

~ 
NOMBRES 
NATURELS 

55% 
fNN s 

1 
STRUCTURER 4 items 

25% 

rsr-
2 

MATHÉMATISER 3 items 
10% 

iMÏ\ 
3 

OPÉRER 4 items 
25% 

!OP 
4 

SYNTHÉTISER II items 
40% 

[sy 
TOTAL 22 

On conviendra ici qu'un nombre mi
nimum de 4 items est nécessaire pour 
assurer une interprétation suffisante 
d'un thème ou d'une habileté. Il vous 
est quand même possible d'augmenter 
ce nombre lors de la rédaction de vos 
épreuves futures. 

Étant donné le nombre total d'items 
de l'épreuve, celle-ci sera distribuée 
sur 2 parties. La deuxième partie devra 
regrouper l'habileté à synthétiser dans 
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5 

6 

7 

GÉOMÉTRIE MESURES TOTAL 
30% 15°/~ 

!GE ME 
8 

4 items 2 items 10 

9 
1 item 4 

10 
4 items 2 items 10 

1 1 
4 items 1 item 16 

12 6 40 

les nombres naturels si l'on désire au
toriser l'utilisation de la calculatrice 
pour cette dimension. À ce moment 
tous les items concernant les dimen
sions 1, 2, 3 et 9 (voir tableau des di
mensions) doivent obligatoirement se 
retrouver dans la première partie de 
l'épreuve. Il faut donc prévoir dès le 
départ si l'on permettra l'utilisation de 
la calculatrice car cette dernière a une 
influence sur l'organisation des items 
à l'intérieur des parties de l'épreuve. 



Pour ce qui est de cette épreuve, l'utili
sation de la calculatrice est permise 
pour la deuxième partie de l'épreuve. 
Tous les objectifs devant être évalués 
sans l'utilisation de la calculatrice se 
retrouveront dans la première partie. 

FORME DE L'ÉPREUVE 
Pour que cette épreuve se situe dans 

un contexte cohérent, permettant les 
mises en situation nécessaires à cha
que item et pour rendre "l'épreuve" 
stimulante pour les enfants, je privilé
gie une épreuve bâtie autour d'un thè
me. 

Les thèmes choisis peuvent concer
ner le vécu de la classe soit en scien
ces de la nature ou en sciences humai
nes ou tout autre projet ou même être 
purement fictifs. L'important c'est 

qu'ils soient assez riches et étoffés 
pour permettre l'élaboration de 40 
items. 

Nous élaborons à chaque année 
dans notre commission scolaire, des 
épreuves sommatives pour tous les de
grés du primaire. Elles sont d'abord 
construites dans un cadre de suivi 
d'implantation du programme de ma
thématique et d'outils concrets d'in
terprétation. En plus de favoriser un 
soutien aux enseignants dans l'élabo
ration d'épreuves futures, elles per
mettent, par l'intermédiaire de leurs 
résultats, une meilleure planification 
annuelle. 

Je vous donne donc rendez-vous au 
prochain numéro pour les onze pre
mières questions de l'épreuve. ■ 
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AUTOUR 
DU MATHÊMATHLON 1987 

Le Mathémathlon 1987 est terminé. 
II convient avant de tourner la page de 
s'arrêter quelques moments pour sou
ligner le travail des premiers artisans 
de son succès. Grâce à l'enthousias
me, à la complicité et au travail soute
nu des enseignants et de leurs élèves, 
cet entraînement à la résolution de 
problèmes est devenu possible. L'inté
rêt pour cet événement s'est maintenu 
à un très haut niveau tout au long de 
l'année. Les actions diversifiées des 
enseignants et de leurs élèves ont pris 
forme tantôt dans l'animation de dis
cussions avec des équipes d'élèves, 
tantôt dans l'encouragement à tenir 
un cahier de bord, tantôt dans des 
échanges avec des collègues, tantôt 
dans des recommandations pour l'or
ganisation de prochaines olympiades, 
tantôt dans la recherche de matériel 
d'appoint pour enrichir les banques de 
problèmes à leur disposition. Au-delà 
des manifestations pédagogiques, 
l'Apame a bénéficié également du sup
port des Commissions scolaires à cha
cune des étapes du Mathémathlon. 

Devant l'envergure de l'opération et 
compte tenu du nombre fort limité de 
commanditaires au départ, I' Apame a 
fait appel à la générosité des Commis
sions scolaires et des Institutions pri
vées qui présentaient des élèves à 
l'épreuve finale. Leur apport financier 
aura permis de compléter l'événement 
comme prévu en couvrant une partie 
des coûts occasionnés. À leurs contri
butions financières au montant de 
9 525$, s'ajoutent celles de quelques 

maisons d'édition, celles de personnes 
anonymes et également celle du Minis
tère de !'Éducation. Le montant total 
de toutes ces contributions est de 
14 955$. La liste des donateurs appa
raît à la fin du texte. (Si nous recevons 
d'autres contributions, nous vous en 
ferons part dans un prochain envoi). 
L' Apame aura investi, avant cet apport 
financier, la somme de 35 370$ (31 
juillet 1987). 

Par ailleurs, plusieurs n'auront eu 
l'occasion de prendre connaissance 
des noms des lauréats de l'épreuve fi
nale. Nous en publions la liste à la sui
te. Apparaissent aussi les noms des 
enseignants concernés ainsi que ceux 
de leurs Commissions scolaires. Les 
gagnants, au nombre de cinquante, 
ont reçu une bourse de 50$. Un tirage 
au sort a permis à dix d'entre eux de 
venir au congrès accompagnés d'un 
adulte. Les 200 finalistes ont reçu un 
certificat soulignant leur participation 
à l'épreuve finale. 

La réussite du Mathémathlon 1987 
est aussi due au travail des onze res
ponsables régionaux et, bien sûr, à ce
lui du comité organisateur qui regrou
pait Francine Bouchard, André Nor
mandeau, Madeleine Roy, Hélène Tes
sier, Henriette Laplante et Jean Gri
gnon. ■ 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
DES VINGT-CINQ (25) ÉLÈVES 

QUI SE SONT CLASSÉS LES MEILLEURS 
AU NIVEAU DE LA 5e ANNÉE AUX 
OLYMPIADES MATHÉMATIQUES 
ORGANISÉES PAR L' APAME EN 

1986-1987 

Arsenault Julie Baie-des-Chaleurs 1 Géraldine Boudreau 

Beauchesne Étienne Baldwin-Cartier 6.3 Germaine Desrosiers 

Beauregard Jean-Mathieu Mont-Fort 6.2 Monique Thivierge 

Bélanger Mélanie Vallée-de-la-Matapédia Raymonde Lévesque 

Bernard Samuel CECM 6.3 Nicole Lépine-Roy 

Boily Chantal La-Jeune-Lorette 3 Monique M.-Lampron 

Brassard Dominic Jonquière 2 Sauveur Duchesne 

Brouillard Line Abitibi 8 Gaétane Gibouleau 

Cabot Steeve Vallée-de-la-Matapédia Ghislaine Lapierre 

Castonguay Roselyne Jacques-Cartier 6.2 Richard Boisvert 

Côté Jean-François Laure-Conan 3 Nicole Dallaire 

Falardeau Simon Harricana 8 Céline Savard 

Forest Annie Bersimis 9 Denise Courcy 

Gagnon David St-Exupéry 6.2 Lise Cordeau 

Giasson Emmanuel Chutes-de-la-Chaudière 3 Francine lmbeault 

Godbout André CECM 6.3 Nicole Choquette 

Kavanagh Marie-Jasée de Brossard 6.2 Gisèle Daoust 

Laforte Christian de Soulanges 6.2 Huguette Dupras 

Laurence Ph.-Antoine de Sherbrooke 5 Hélène Auray 

Lauzon Jean-Hugues (Les Mélèzes) 6.1 Nicole Garand-Pelletier 

LeBel Mélanie des Montagnes Jocelyne Dionne 

Lemay Patrick Jacques-Cartier 6.2 Jocelyne Dubé 

Picard Christian de St-Jérôme 6.1 Céline Guay 

Sicard René Chavigny 4 Mariette Tessier 

Viger Luc des Manoirs 6.1 Hélène Labonté 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
DES VINGT-CINQ (25) ÉLÈVES 

QUI SE SONT CLASSÉS LES MEILLEURS 
AU NIVEAU DE LA 6e ANNÉE AUX 
OLYMPIADES MATHÉMATIQUES 
ORGANISÉES PAR L' APAME EN 

1986-1987 

Abman Daniel Sainte-Croix 6.3 Yvon Boissonneault 

Beaudoin Jean-Lévy de Lotbinière 3 Suzanne B.-Castonguay 

Beauregard Suzanne de Sherbrooke 5 Lucie Leclerc 

Bolduc Brigitte Jonquière 2 Jocelyne Larouche 

Corbeil Luc CECM 6.3 Francine Forget 

Dunn Philippe de Brossard 6.2 Carole Blanchard 

Dupuis Étienne-François Outaouais-Hull 7 Nicole Lacroix 

Filiatrault François de Brossard 6.2 Claudette Paquette 

Gauthier Éric Rouyn-Noranda 8 Jacqueline Corvec 

Goulet Marie-Hélène de l'industrie 6.1 André Lampron 

Hall-Beyer Étienne La Sapinière 5 Diane Saint-Laurent 

Laramée Marie-Anne St-Exupéry 6.2 Cécile Béliveau 

Lefebvre Patrick Le Gardeur 6.1 Benoît Lévesque 

Malenfant Frédéric Ancienne-Lorette 3 Jean-Roy Vallières 

Martinet Kevin des Îles Sylvia Petipas 

Messier David Provençal 6.2 Louise Chartrand 

Petrin Frédérik Acton-Vale 4 Gertrude Beaudoin 

Pilon Yann de Ste-Thérèse 6.1 Hortense Lafrenaye 

Raymond Daniel Rouyn-Noranda 8 Alice Laroche 

Sauriol Pierre Baldwin-Cartier 6.3 Nicole Sacoutis Martin 

Savard Christian Laure-Conan 3 Gisèle Côté 

Savard lan La Tourelle Micheline Saint-Pierre 

Savard Stéphane La-Jeune-Lorette 3 France Vaillancourt 

Simard Stéphane Grande-Hermine 1 Diane Adams 

St-Hilaire Pierre Port-Royal 4 Marie Beauchesne 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
DES COMMANDITAIRES 
MATHÉMATHLON1987 

C.S. Abitibi 

C.S. Ancienne-Lorette 

C.S. Baldwin-Cartier 

C.S. Chapais-Chibougamau 

C.S. Chomedey de Laval 

C.S. d'Acton Vale 

C.S. d'Aylmer 

C.S. Davignon 

C.S. de Bellechasse 

C.S. de Bersimis 

C.S. de Charlesbourg 

C.S. de Châteauguay 

C.S. de Chavigny 

C.S. de Chicoutimi 

C.S. de Granby 

C.S. de Grand-Mère 

C.S. de Grande-Hermine 

C.S. de Jonquière 

C.S. de I' Argile Bleue 

C.S. de l'Île-Perrot 

C.S. de l'industrie 

C.S. de la Baie des Chaleurs 

C.S. de la Mitis 

C.S. de La Tourelle 

C.S. de Lakeshore 

C.S. de Matane 

C.S. de Normandie 

C.S. de Outaouais-Hull 

C.S. de Portneuf 

C.S. de Rivière-du-Loup 

C.S. de Saint-Jérôme 

C.S. de Sept-Îles 

C.S. de Shawinigan 

C.S. de Sherbrooke 

C.S. de Soulanges 
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C.S. de St-Hyacinthe 

C.S. de Ste-Thérèse 

C.S. de Vaudreuil 

C.S. de Victoriaville 

C.S. Des Cascades-L'Achigan 

C.S. des Chutes-de-la-Chaudière 

C.S. des Découvreurs 

C.S. des Draveurs 

C.S. des Érables 

C.S. des Laurentides 

C.S. Des Mille-Îles 

C.S. des Moissons 

C.S. du Cap-de-la-Madeleine 

C.S. du Lac St-Pierre 

C.S. du Lac-Mégantic 

C.S. du Sault-Saint-Louis 

C.S. Harricana 

C.S. La Neigette 

C.S. Lac-Témiscamingue 

C.S. Laure-Conan 

C.S. Les Écores 

C.S. Miguasha 

C.S. Monseigneur-Vachon 

C.S. Mont-Fort 

C.S. Port-Royal 

C.S. Rouyn-Noranda 

C.S. Saint-Exupéry 

C.S. Vallée-de-la-Matapédia 

Don anonyme - 1 

Don anonyme - 2 

Les Éditions Études Vivantes 

Les Éditions Modulo 

Les Mélèzes 

Lycée Claudel 

Ministère de !'Éducation Il 



• 
FLASH SUR LES ACTIVITES 

AU CONGRÈS 

Dix élèves choisis au hasard parmi les cinquante lauréats ont participé au con· 
grès. Ce sont: Marie-Hélène Goulet, François Filiatrault, Mélanie Bélanger, Do
minic Brassard, Mélanie Lebel, Frédéric Malenfant, Daniel Abman, Étienne Beau· 
chesne, Christian Picard, Éric Gauthier. 

Marie-Hélène et Mélanie, sous le feu des projecteurs et sous l'oeil de la caméra, 
démontrent leur art en résolution de problèmes. L'atelier est animé par Jean 
Grignon, co-responsable des Olympiades. 

C'est la remise des certificats de participation à l'épreuve provinciale. Henriette 
Laplante, co·responsable, a le plaisir de saluer ainsi chaque lauréat présent au 
congrès. ■ 
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D D Gouvernement 
a D du Québec 

Le ministre de !'Éducation 

Monsieur Louis-Philippe Gaudreault 
Président de l'APAME 
15, rue Brassard 
ST-PAUL D'INDUSTRIE (Québec) 
JOK 3EO 

Monsieur, 

Québec, le 15 juin 1987 

Il me fait plaisir de féliciter 
votre association du succès des olympiades mathématiques qu'elle a 
organisées à l'intention des élèves de 58 et de 68 années du 
primaire. Par ailleurs, le Ministère a été heureux d'appuyer 
financièrement et techniquement ce projet. 

Votre initiative a permis aux 
enseignantes et enseignants, aux élèves et aux parents d'avoir des 
échanges mathématiques très fructueux et de se pénétrer davantage 
des joies et de l'enrichissement humain liés à la "résolution de 
problèmes" qui est un pôle important du programme d'études au pri
maire. Les olympiades ont, j'en suis assuré, donné un souffle 
nouveau aux intervenantes et intervenants en mathématique au pri
maire. Ce~ efforts de l'Association, joints à ceux que le minis
tère de l'Education fait, contribueront certes à la promotion de 
cette matière de base et à l'amélioration de l'enseignement de la 
mathématique. 

Je vous prie de transmettre mes 
sincères félicitations à ceux et celles qui ont participé à cette 
entreprise bienfaisante et plus particulièrement à madame 
Henriette Laplante et à monsieur Jean Grignon, responsables du 
comité des olympiades. 

l'expression de ma cordiale 

1035, rue De La Chevrotière, 
Québec G1 R 5A5 
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Veuillez agréer, Monsieur, 

appréci~ KyÛN/ 
Claude RY,an 

Ministre de l'Education 



AVEC LES 3 COLLECTIONS DE MATHÉMATIQUES 
LIDEC, VOUS NE COUREZ PAS APRÈS LES 
PROBLÈMES MAIS APRÈS LES SOLUTIONS ! 
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math-publications 
.. P:~RHEÎYÊ~ CARO/Y, CèJNS.EILLÈHf; FÉDACJOGIQUÈ 

c~s. DEL'AHGILEBLEUE 

FEMMES ET MATHÉMATIQUE 
LAFOHTUIYE, L. (ÉD.), LES ÉDITIO/YS DU HEMUE·MÉIYACJE, MOIYTHÉAL, 1986, 260 PAGES 

Les 6 et 7 juin 1986, se tenait au cé
gep André-Laurendeau, le colloque 
"Femmes et Mathématique". Les actes 
de ce colloque ont été colligés et orga
nisés sous la direction de Louise Lafor
tune pour constituer le livre du même 
nom. 

Il s'agit donc beaucoup plus d'une 
oeuvre collective dont les principales 
collaboratrices sont des chercheures 
qui oeuvrent dans le domaine de l'en
seignement de la mathématique et 
s'intéressent aux problèmes que ren
contrent les femmes et les filles dans 
l'apprentissage de cette discipline. 

L'ensemble des textes nous présente 
les nombreuses variables qui ont été 
étudiées jusqu'ici afin d'expliquer, 
non seulement le nombre peu élevé de 
femmes mathématiciennes dans l'his
toire d'une discipline très ancienne 
mais aussi les difficultés des femmes 
relativement à cette discipline. 

Le premier texte qui nous est présen
té est celui de Leone Burton, coordon
natrice internationale du Mouvement 
international pour les femmes et l'en
seignement de la mathématique (MOI
FEM). Elle nous signale dans une rétro
spective historique de l'évolution de 
cette discipline qu'il existe une diffé
rence énorme entre la manière dont la 
mathématique est créée et celle dont 
elle est enseignée. 
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En effet, la mathématique n'est pas 
révélée et découverte; elle est plutôt 
créée par une activité de construction 
et d'exploration. Cette conception 
contraste avec le point de vue platoni
cien où "les énoncés mathématiques 
représentaient des vérités éternelles 
qui étaient des descriptions complè
tes, en des termes à la fois absolus et 
certains". L'enseignement actuel de la 
mathématique véhicule encore ce 
point de vue et il ne faut pas s'étonner 
d'entendre des élèves dire que quel
qu'un qui est "bon" en mathématique 
n'a pas besoin de réfléchir: la solution 
lui apparaît tout de suite évidente. 

Burton déplore le fait que la société 
en général et le monde de l'enseigne
ment en particulier en soient encore à 
la conception grecque de la mathéma
tique où celle-ci est présentée selon un 
ordre rigoureux et logique. Elle croit 
que les filles auraient beaucoup plus 
de chance si la mathématique leur 
était enseignée comme elle est cons
truite par les mathématiciens. "Si on 
vivait la mathématique comme un do
maine d'étude où l'on cherche, on hé
site, on a de l'intuition, comme un do
maine ouvert à l'interprétation et au 
défi, je suis persuadée que les élèves, 
garçons et filles, pourraient beaucoup 
mieux s'identifier à ce domaine, à son 
style et à ses idées." 



Mais, il semble que cette explication 
vaille aussi bien pour les garçons que 
pour les filles et qu'il faudra chercher 
ailleurs les explications aux difficultés 
mathématiques rencontrées par les 
femmes. Les statistiques fournies par 
le Ministère de !'Éducation du Québec 
et citées par Roberta Mura tendraient 
même à démontrer que les filles peu
vent réussir aussi bien que les garçons 
dans ce genre d'enseignement. En cin
quième secondaire où les mathémati
ques ne sont pas obligatoires, les filles 
représentent un peu plus de cinquante 
pour cent de la population inscrite et 
elles y réussissent, au moins, aussi 
bien que les garçons. 

Mura et ses collègues ont analysé un 
ensemble de variables pouvant inter
venir dans le succès en mathématique 
et dans le choix d'une carrière. On 
note que c'est au niveau collégial que 
s'amorce une chute dramatique dans 
l'inscription des filles aux cours de 
mathématiques même si elles réussis
sent mieux que les garçons. Les rap
ports de recherche présentés lors de 
ce colloque tendent à démontrer que 
le modèle social actuel représente une 
cause importante de ce phénomène. 
La mathématique est vue par les filles 
comme une discipline exigeante qui 
demande temps et efforts et il semble 
que ceci soit pris en considération 
quand les filles font un choix de carriè
re. À la différence des garçons, les fil
les ne choisiraient pas seulement une 
profession, elles choisiraient un mode 
de vie, leur travail devant leur permet
tre de consacrer du temps aux respon
sabilités familiales. 

Les courtes biographies de trois ma
thématiciennes présentées par Louise 
Lafortune tendent à confirmer histori
quement l'interprétation du modèle 

social. Ainsi, Mary Fairfax-Somerville 
( 1780-1872) qui avait appris les ma
thématiques par ses propres moyens, 
se vit un jour enjoindre par son père de 
"cesser immédiatement tous ses tra
vaux". Plus tard, à la veille de son 
deuxième mariage, une de ses belles
soeurs lui écrivit pour "lui demander 
de laisser ses idées folles, ses maniè
res déplacées". Les choses n'avaient 
pas beaucoup changé un siècle plus 
tard: Emmy Noether ( 1882-1935), mal
gré ses qualifications et sa compéten
ce, travailla sans salaire à l'Institut 
Mathématique d'Erlangen. À Gôttin
gen, on eut recours à un subterfuge 
pour qu'elle puisse donner des confé
rences: celles-ci étaient annoncées 
sous le nom de David Hilbert. Ce ma
thématicien tenta à maintes reprises 
de faire reconnaître le statut d'Emmy 
Noether mais ce fut en vain. 

D'autres résultats de recherche pré
sentés à ce colloque tendent à démon
trer que les facteurs reliés à la famille 
sont aussi très importants. On a rele
vé, entre autres, que les filles dont le 
père est un professionnel ont plus ten
dance à choisir des carrières dites 
non-traditionnelles (impliquant géné
ralement des mathématiques) alors 
que les filles dont le père occupe un 
poste de cadre ont plus tendance à 
choisir des carrières traditionnelle
ment réservées aux femmes. D'autres 
types de relations au père ou à la mère 
sont étudiés, une des recherches re
vient sur les explications de type freu
dien. On y analyse aussi l'importance 
du niveau de développement de l'intel
ligence en se référant aux stades pro
posés par Piaget. 

Ce colloque ne visait pas qu'à faire 
l'analyse des causes des difficultés 
rencontrées par les femmes et les fil-
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les, il visait aussi à explorer des 
moyens pour améliorer la situation 
d'inégalité sociale résultant de cet état 
de fait. 

En s'abstenant d'entrer dans les car
rières scientifiques, les filles se privent 
du même coup, du plaisir apporté par 
l'activité scientifique, d'opportunités 
d'emplois plus intéressants et d'accès 
à des postes-clefs dans la société. Au 
bout du compte, la société est perdan
te; elle se prive des services de person
nes ayant des aptitudes pour les scien
ces et de l'apport original qu'elles 
pourraient apporter, en tant que fem
me, à ce secteur d'activité humaine. 

Pour remédier à ce problème, certai
nes solutions ont déjà été proposées et 
des programmes ont été mis sur pied. 
En plus des rapports de discussion du 
colloque, on présente une liste des res
sources disponibles sur ce sujet. 

Ce livre apporte de nombreux élé
ments d'information et de réflexion 
qui seront utiles à toutes les person
nes qui souhaitent intervenir pour fa
voriser une plus grande égalité des 
chances dans les carrières mathémati
ques et scientifiques. 

MATH·EQUALS: BIOGRAPHIES OF WOMEN 
MATHEMATICIANS + KELATED ACTIVITIES 

PERL, T., ADDISON-WESLEY, DON MILLS (ONT.), 1978, 250 PAGES 

Ce livre date déjà de quelques an
nées et aurait sans doute pu être pré
senté plus tôt dans cette rubrique. Il 
semble, ici, pertinent de le présenter 
en complément à la présentation de 
FEMMES ET MATHÉMATIQUE parce 
qu'il constitue une ressource pour 
l'enseignante ou l'enseignant qui veut 
intervenir pour stimuler l'intérêt pour 
la mathématique chez les filles et dé
velopper leur confiance face à cette 
discipline. 

La majeure partie du livre est consti
tuée des biographies de neuf femmes 
mathématiciennes. Ces femmes 
étaient douées de remarquables habi
letés intellectuelles grâce auxquelles 
elles ont pu s'initier aux mathémati
ques dans des circonstances où elles 
bénéficiaient de très peu d'aide et 
d'encore moins d'encouragement. Le 
fait qu'elles aient réussi, malgré tout, 
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à apporter une contribution apprécia
ble au développement de la mathéma
tique devrait en convaincre plusieurs 
qu'il n'existe pas d'incompatibilité en
tre la féminité et la mathématique. 

Inutile de dire que ces femmes ont 
été considérées comme des excentri
ques et qu'elles ont dû faire face à 
beaucoup de frustrations. Elles ont 
persévéré, démontrant cette caracté
ristique que l'on retrouve chez beau
coup de mathématiciens et de scienti
fiques, et qui leur fait dire qu'ils ne 
peuvent pas s'empêcher de travailler 
sur le sujet qui les intéresse. 

Un tel niveau de persévérance ne de
vrait cependant pas être considéré 
comme une condition d'accessibilité 
aux mathématiques pour les femmes. 
Cela pourrait être interprété par les fil
les comme une exigence à laquelle el-



les ne pourront jamais s'astreindre 
comme cela semble déjà être le cas. Il 
faudrait plutôt que les filles et les gar
çons soient placés très jeunes dans 
des situations où ils réalisent que les 
femmes peuvent faire des mathémati
ques tout aussi bien que les hommes. 

On a souvent signalé l'utilisation de 
l'histoire comme un moyen efficace 
d'intéresser les élèves à des sujets ma
thématiques. Ce livre nous en fournit 
un très bon exemple. Les biographies 
des mathématiciennes sont toujours 
suivies d'activités mathématiques re
liées à leurs travaux ou inspirées de 
ceux-ci. Le fait d'associer le nom d'une 
mathématicienne à un thème mathé
matique permettra au moins aux jeu
nes de découvrir qu'il y a eu des fem
mes mathématiciennes. Peu de gens 
dans la société connaissent ce fait. 

Les activités ne sont pas toutes du 
même niveau de qualité, ni du même 
niveau de difficulté. On retrouve des 
activités qui peuvent être utilisées (ou 
adaptées) assez tôt au primaire alors 
que d'autres peuvent être utilisées à 
l'un ou l'autre des degrés du secondai
re. Certains exercices n'ont pas tou-

jours un caractère mathématique 
alors que d'autres utilisent les thèmes 
mathématiques de façon assez artifi
cielle. Il semble quelquefois qu'il s'a
gisse uniquement de faire associer des 
noms de femmes à des thèmes mathé
matiques ou des noms de femmes à 
des noms de mathématiciens célèbres. 
Toutefois, l'information dont on dispo
se avec ce livre permet de présenter 
des activités reliées aux mathémati
ciennes dans un contexte pertinent. 
Disons enfin que les solutions à bon 
nombre de problèmes proposés sont 
fournies en fin de volume. 

Le livre est complété par une discus
sion sur les problèmes de la femme en 
mathématiques et sur les solutions 
qui commençaient à être élaborées à 
l'époque. À ce chapitre, on aura nette
ment avantage à s'en référer à FEM
MES ET MATHÉMATIQUE présenté plus 
haut. 

Une dizaine d'annexes produisent 
un complément d'informations mathé
matiques reliées aux thèmes présen
tés dans les biographies. Le livre est 
aussi une bonne source de références 
bibliographiques de langue anglaise. ■ 
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MICRO-MONDES 
LE JEU DE BILLARD 

Il y a quelques années, j'avais pré
senté, dans le cadre des sessions 
provinciales d'implantation du pro
gramme d'études de la mathématique 
du primaire, version 1980, une série 
d'ateliers portant sur la résolution de 
problèmes. 

Parmi les problèmes exploités dans 
ces ateliers, le problème des chaînes 
de soustraction et celui du billard 
continuent de susciter beaucoup 
d'intérêt du point de vue de l'explora· 
tion d'une situation à partir d'hypo
thèses jusqu'à la découverte de régu
larités et de formules générales. 

Comme l'exploration nécessite de 
très nombreux essais qui peuvent sou
vent couvrir plusieurs pages, et qui 
consomment, hélas beaucoup de 
temps, il peut être avantageux et inté
ressant d'utiliser alors l'ordinateur 
pour accomplir ces tâches routinières. 

Voici une activité qui intègre l'ordi
nateur et le crayon dans un processus 

B 

A 
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de résolution du problème du billard. 
Le soin de résoudre le problème est 
évidemment laissé au lecteur et non à 
la machine. 

LE PROBLÈME DU BILLARD 
Sur une table de billard rectan · 

gulaire on frappe une boule, à 
partir d'un coin, selon un angle de 
45 degrés. 

Combien de bonds la balle fera-t-elle 
avant de s'arrêter dans une des quatre 
poches des coins de la table? 

Existe-t-il une relation entre le nombre 
de bonds et les dimensions de la table? 
Si oui, laquelle? 

Si la boule part du coin A, à quel coin 
s'arrêtera -t-elle? 

Existe-t-il une relation entre le coin 
d'arrêt et les dimensions de la table? 
Qu'arriverait-il si on changeait l'angle 
de départ? Pourriez-vous encore établir 
des relations? 

Quelles autres questions pourrait-on 
poser par rapport à cette situation? 

C 

D 



Lejeu de billard 

Auteur 
Équipement 
requis 

Clientèle 

Marcel Hamel 

un ordinateur MAX 
ou compatible, 
le langage IBM LOGO 
Élèves du 2e cycle du 
primaire 

Le programme "jeu de billard" est 
conçu en Logo. J'ai utilisé le Logo LCSI 
version 1.0 (1983). Comme il est écrit 
en français, vous trouverez une procé
dure nommée "FR" qui se charge de la 
traduction. 

Pour débuter le programme, vous 
chargez le Logo puis vous ramenez 
"B~LLARD. Vous tapez ensuite 
"DEPART. Le logiciel vous permet 
alors de déterminer les dimensions de 
la table de billard, d'effectuer les tra
cés de la boule, d'enregistrer les résul
tats d'une façon cumulative et de 
recommencer autant de fois que vous 
le souhaitez. 

N.B. Si, pour une raison quelconque 
(utilisation d'une touche non permise, 
... ) le logiciel s'arrête, vous pouvez 
continuer là où vous étiez rendu en 
tapant ENCORE. 

Nous utilisons deux procédures utilitaires: CENTRER et COMPTEC: 
TO CENTRER :TEXTE :YPOS 
RELIE "COHP COMPTE :TEXTE 
LOCAL "SUITE 

TO COHPTEC :LISTE 
SI VIDEP :LISTE [RET OJ 

RELIE "SUITE (COHPTEC :TEXTE) • :COHP - 1 
FCURSEUR LISTE :YPOS (20 - IHT :SUITE / 2) 
EC :TEXTE 

RET (COHPTE PRE :LISTE) • (COHPTEC SP :LISTE) 
END 

END LOGOGRAHHE 
DEPARTf FR 

IHTRO t C:HTRER - COMPTEC• 

D• C PREVISION 

RECT RI - CERCLE 

CENTRER - COMPTEC• 

Pl 

TEi 

TE2 

TE3 

TE4 

,_ TESTER - Tl [ CENTRER - CO MPTEC• 

ENCORE [ CEH TRER - CO.HPTEC■ 

...... B3 -

IY.B. Le logiciel est prévu pour utiliser 
un écran couleur. Si vous avez un écran 
monochrome, vous n'avez qu'à modi
fier les paramètres de la commande 

TESTEl■ E TEl 

TE2 

TE3 

TE4 

El - S - SCOR• - Sl 

F'CT chaque fois que vous la rencon
trez. 
Remplacez les paramètres par F'CT /7 0/. 
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TO DEPART 
CS HT CT 
SETCURSOR 110 1 l 
PR IJE TRADUIS LE LOGO PC EN FRANCAIS] 
SETCURSOR (12 121 
PR ION INSTANT, S.V.P.] 
FR 
SETCAPS 'FALSE 
EFNS 
RECYCLE 
RELIE 'SCORES Il 
vr 
IHTRO 
D 
Dm 

TO INTRO. 
FT 23 
FCT 15 Ol 
CENTRER (Le Jeu de blllardl e 
CENTRER (par] 10 
CENTRER (Marcel Halaell 12 
Q 
ATIDIDS 60 
VT 
FCT 12 Ol 
FCURSCUR Ile Ol 
EC I BI 1 lard del 
EC C PH 7 ' PAR 5) 
CENTRER CProbh!■el 
FCT C7 01 
EC csur une tallle de billard rectaDgUlalrel 
EC Con frappe une boule a partir d'unl 
EC (coin selon un angle de 15 degres.l 
EC (Combien de bonds la balle fera-t-ellel 
EC ravant de s'arreter dans une dea quatrel 
EC Cpocbes dea coloa de la tallle?l 
EC IExlste-t-ll une relation entre lel 
EC roo■.bre de bonds et les dimensions del 
EC Cla tallle? SI oui, quelle eat-elle?J 
EC Cl 
FCT 12 OJ 
EC ITU peux utiliser du papier quadrllleJ 
EC cou l'ordinateur pour tracer les tra-J 
EC CJectolres de la balle sur la talllel 
FCT 11 OJ 
CENTRER [Appuie sur une toucbe!l 23 
SI TOOCHEP LISCAR CVE VT STOPJ 
Dm 

1 TO Q 
CAT 
LC FPOS C-35 -90l SC 
REP 2 [AV 50 DR 90 AV 70 DR 901 
DR 90 AV 10 GA 90 
REP 6 [AV 50 RE 50 DR 90 AV 10 
GA 90 AV 70 DR 90 AV 10 DR 90 
REP 1 IAV 70 RE 70 GA 90 AV 10 
GA 90 RE 50 DR 15 
MT 
AV RAC 2500 • 2500 
DR 90 
AV RAC 100 • 100 
DR 90 
AV RAC 900 • 900 
CAT 
Dm 

------TO D 
VE VT 
RELIE 'N 0 
FCURSCUR 110 OJ 
FCT 12 Ol 
EC !ECRIS LES DIMENSlafS DU JEU DE BILLARD] 
EC Cl 
FCT 13 Ol 
TAPE (Largeur ( MAX 1e) :] TAPE CAR 32 
RELIE ·x e " LM 

GA 90] 

DR 901 

EC Cl TAPE (Hauteur ( MAX 13) :] TAPE CAR 32 
RELIE 'Y e " LM 
FCT 17 01 
PREVISION 
RECT 
DG) 

. 1 
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TO l'"R 
HUE 'REl>Ef"P -,,RUE 
COPYl>Ef" 'ENTIEK 'INT 
COPYl>EF "TOUCHE!' 'lEYP 
COPYl>EF 'AV 'FD 
COPYl>EF 'RE 'Bit 
COPYl>EF 'llR 'aT 
COPYl>EF 'OA 'L T 
COPY DEF 'BC 'l'D 
COPYDEF 'LC •,u 
COPYDEF 'KT •ST 
COPYDEF 'CAT "HT 
COPYDEF "VE -CS 
COPYDEF 'P'CC "SETPC 
COPYDEF •oc "PB 
COPYDEF "REi' "REPEAT 
COPYDEF 'CAP "HEADINO 
COPYDEF •FCAP "SETH 
COPYDEF "FPOS "SETPOS 
COPYDEF "FX "SETX 
COPYDEF 'FY "SETY 
COPYl>EF "POINT "llOT 
COPYl>Ef" "REHPLIS "P'ILL 
COPYDEF "ECRANO "P'S 
COPYDEF "ECRANH •HS 
COPYDEP' •ECRANT "TS 
COPYDEF •FCT "SETTC 
COPYDEF •FT •sETTEXT 
COPYDEF "FLARGEURT "SET..,IDTH 
COPYDEF •EC "l'RINT 
COPYDEF "TAPE "TYPE 
COPYDEF "VT "CLEARTEXT 
COPYDEF 'CAR -CHAR 
COPYl>EF •JHTS •POTS 
COPYDEF •JHIIS 'POIIS 
COPYDEF 'EP' "11:11 
COPYDEP' •EFNS 'ERRS 
COPYl>EF "EFTOUT 'ERALL 
COPYDEF •.CORTERU •.CONTENTS 
COPYDEF "SAUVE 'SAVE 
COPYDEF "RA.HEME 'LOAD 
COPYDEF •DETRUIS 'ERASEFILE 
COPYDEF •sp "BP' 
COPYDEP' 'SD 'BL 
COPYDEF •coHPTE ·couKT 
COPYDEF •VJDEP 'EHPTYP 
COPYDEF 'EOALP •EQUALP 
COPTDIP' •PRE "P'IRST 
COPYDEF •DER "LA.ST 
COPYDEF 'HP 'FPUT 
COPYDEF •HD 'LPUT 
COPYDEF "ELEH '!TEH 
COPYDEF "LISTE "LIST 
COPYl>EF "LISTEi' 'LISTP 
COPTDEI' 'HEHBREP 'HEHBERP 
COPYDEP' "NOHBREP 'NUHBERP 
COPYDEF 'PH 'SE 
COPYDEF •HOT • ._,ORD 
COPYDEF "HOTP • ._,ORDP 
COPYDEF "IIOH 'RAHE 
COPYDEF •HOHP "IIAHEP 
COPYDEF •POUR "TO 
COPYDEF •RELIE 'HAlE 
COPYDEF "LOCALE 'LOCAL 
COPYDEF -CHOSE "THINO 
COPYDEF 'PUIS. •PO._,Elt 
COPYDEF 'HASARD "RANDOH 
COPYDEF "RESTE 'REHAINDER 
COPYDEF 'ARRONDIS "ROUND 
COPYDEF 'RAC 'SQRT 
COPYDEF •soHHE •su11 
COPYDEF •V A "00 
COPYl>EF •SI 'IF 
COPYDEF "SIF •JFF 
COPYl>EF ·s1v •JFT 
COPYDEF •RET •op 
COPYDEF "TESTE "TEST 
COPYDEF •RENVOIE "THRO._, 
COPTDEF "ET "AND 
COPYDEF 'ROii 'NOT 
COPTDEF -OU "OR 
COPYDEF 'LISCAR "RC 
COPYDEF 'LISHOT "RW 
COPYDEF "LH "R._, 
COPYD&:F 'LL 'RL 
COPYDEF "ATTEMDS ,._,AIT 
COPYDEP -CURSEUR "CURSOI 
COPYDEF •FCURSEUR 'SETCURSOI 
COPYDEF •ENTERRE "BURY 
COPTDEP •DETERRE 'UNBURY 
COPTDEP •QROUPE 'PAClAOE 
COPYDEI' 'SAUVE!) 'SAVEPIC 
COPTDEP •RAHENED 'LOADPIC 
COPYDEP •FFORHB •sETSHAPE 
COPYDEF "ETAIIPE 'STAHP 
COPTDEF •DETRUIS 'ERASEFILE 
COPYDEF "SUIVI "DRIBBLE 
COPTDEF "HOHSUIVI 'NODRIBBLE 
ENO 



_ To PNCVISla.. 
VT 
EC (Peux-tu pr~votr le nombre de bondsl 
EC (que tera la boule sur une table del 
EC (PH :X/ e 'par :Y/ 8 "?) 
EC Cl 
TAPE (Tape ta prev1s10O: J TAP[ CAR 32 
REL! E • REP LM 
EC Cl 
EC (Houa allowi vertfler a l'ordloateur.J 
DID 

-TO RECT 
VE VT 
FCC 3 
SI OU :X< 30 :Y< 30 !RELIE 'NOHB 21 
SI CT :X> 29 :Y> 29 [RELIE 'NOHB JJ 
LC FPOS LISTE -:X -:Y BC 
REP 2 IRIJ 
FCT 19 OJ 
CENTRER (LISTE 'BILLARD 'de :X/ 8 •par :Y/ 8) 0 
CENTRER ILatsse-mol me placer ... l 21 
p 
VT 
FT 6 
DR 15 
CEITTRER [C'est parti' 11) 21 
FCC 2 
MT 
BILLARD 
DID 

1------- TO R1 
GC AV 5 BC 
AV 2 A :Y - 5 
GC RE 5 BC GA 100 
CERCLE :NOHB DR 100 
GC AV 5 DR 90 AV 5 BC 
AV 2,. :X - 5 
GC RE 5 BC GA 100 
CERCLE :NOHB DR 100 
GC AV 5 DR 90 BC 
DID 

TO CERCLE :NOHB 

i------- TOP 

REP 18 CAV :NOHB DR 201 
END 

TESTE :X< :Y 
SIV [RELIE 'PGCD :XJ 
SIF [RELIE 'PGCD :YJ 
LABEL •tJN 
SI CT RESTE :X :PGCD: 0 RESTE :Y :PGCD, 0 CP1 STOP] 
RELIE 'PGCD :PGCD - 1 
VA 'ON 
END 

TO Pl 
RELIE 'Xl ARRONDIS :X/ :PGCD 
RELIE 'Yl ARRONDIS :Y/ :PGCD 
RELIE 'F (:X1 + :Yl - 1) 
DIO 

TO BILLARD 
RELIE 'CAP CAP 
SI XCOR > :X CBl TESTERJ 
SI XCOR < -:X CB1 TESTER] 
SI YCOR > :Y CBJ TESTERJ 
SI YCOR < -:Y CB3 TESTER) 
AV 8 
BILLARD 
DIO 

t-----TO Bl 
TESTEl 
RELIE 'N :N • 1 
FCAP -CAP 
FCURSEUR C22 Ol TAPE :N 
DG) 

TO B3 
TESTEl 
RELIE 'N 
FCAP 180 
FCURSEUJI 
IMD 

1 

: N • 1 
- CAP 
C22 OJ TAPE :N 
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._TO TI:ST[I 
SI (OU Ttl Tt2 TEJ T[1) CRE t BC STOPJ 
GC 
RE 1 
TESTE! 
Dm 

1----- TO T[l 
RCT ENTIER XCOR :X 
END 

t----- TO Tt2 
RCT ENTIER XCOR -:X 
END 

t----- TO T[J 
RCT ENTIER YCOR ;y 
Dm 

-----TO T[1 

.... TO TI:STDI 
S 1 : N • 1 > : F [Tl J 
Dfl) 

LTOTl 
CAT VT 

RCT OITIER YCOR -: Y 
rno 

CDITRDI (LIST[ "NOMBRE ·or •R[BONDJSSDfDrl'S: : F) 23 
CDITRD! (LISTE "Ta •prev1s1on ·etalt :REPJ 21 
RELIE "SCORE (PH :X/ 8 "PAR :Y/ 8 •: :FJ 
RELIE "SCORES MD :SCORE :SCORES 
ATTDIDS 120 
D«:ORE 
Dfl) 

1 TO IJ«:ORE 
VE VT 
CDITRD! CVeux-tu essayer de nouveau?J 10 
FCORSEUR (12 18) 
RELIE "REP LM 
SI NON HEMBREP :REP COOi O SI YES Y Ok D'ACCORD) Ctll 
D 
[NI) 

1 TO El 
VE VT 

RENVOIE 
DID 

"TOPLEVEL 

( 

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 chro
nique 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 pro
gramme, 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-MO/YDES 
ais M. Jean•Ouy Bélisle 
111, Royale 
St·Paul, Qc 
JOK 3EO 

L'APAME, par son comité MIOR, pourra diffu-
ser éventuellement, ce didacticiel. Surveillez Ill 
la publicité dans le prochain numéro. 
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TO S 
ECRANT 
FCT (1 OJ 
FCORSEOR C1 5l 
EC CDJHENSIONSJ 
FCORSEUR Cl 23) 
EC CBONDsJ 
FCT (7 Ol 
FCORSEOR C J OJ 
SCOR :SCORES 
Dfl) 

1 TO SCOR :SCORES 
SI VIDEP :SCORES CSl STOPJ 
FCURSEOR LISTE PRE CURSEURS TAPE SD PRE :SCORES 
FCURSEUR LISTE PRE CURSEUR 2S 
EC DD! PRE :SCORES 
SCOR SP :SCORES 
Dm 

LTOS1 
FCORSEUR (23 Ol 
FCT C5 OJ 
EC [Trouve une relation entre le nolllllrel 
EC [de bonda et les dimensions du billard] 
FCT C7 Ol 
Dfl) 



MICRO-MONDES 
multiplications 

ROCl;;;tJlic};;i'E 
MULTIPLICATIONS est un didacticiel qui offre un support pédagogique pour as

sister les élèves dans la maîtrise des tables de multiplications. 

MULTIPLICATIONS met À VOTRE DISPOSITION ... 

A. Une sélection rapide et facile des multiplications-cibles grâce à un tableau lu

mineux actionné par les touches de fonctions. 

B. La sauvegarde et la gestion de 45 sélections individuelles. 

C. L'impression d'un test personnalisé de I 00 questions et d'un solutionnaire si 

désiré. 

D. Un jeu de VITESSE où l'ordinateur sélectionne une multiplication, l'affiche 
dans les yeux d'un personnage-écran et donne la réponse à la suite d'un inter

valle de temps que vous avez choisi ( I à 9 secondes). 

E. Un test à l'ordinateur où on présente des multiplications à résoudre. Vous dis

posez de trois minutes pour réussir le plus de bonnes réponses possibles. On 
enregistre vos résultats dans vos archives personnelles ainsi que ceux de vos 

amis dans les archives du groupe. De plus, on vous offre une analyse de votre 
test à l'écran ou à l'imprimante. 

F. Une démonstration où on illustre les multiplications présentées à l'écran. 

Vous pouvez figer l'écran à tout moment en enfonçant une touche. 

Ce didacticiel est présentement disponible sur COMMODORE 64. Il tournera éven

tuellement sur d'autres appareils. Ill 
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nouveautés 

DIDACTICIELS -- comité MIOK 
De nouveaux produits vous sont offerts. 
3·845 D Nombres naturels, 0 à 1 000 000 - Document 

Ce nouveau document, à caractère pédagogique, présente 34 problèmes inédits 
à solutionner à l'aide du logiciel et, parfois, de la calculatrice. 
5·867 M Jeux et stratégies MACINTOSH 
5·867 D Jeux et stratégies - Document 

_ce didacticiel présente quatre jeux éducatifs pour les élèves à partir de 3e an
nee. 
6·878 C Multiplications COMMODORE 64 
6-878 D Multiplications - Document 

Ce nouveau didacticiel gère l'apprentissage des tables de multiplications d'une 
façon astucieuse et personnalisée. C'est à voir! 
VOUS TROUVEREZ D'AUTRES INfORMATIONS SUR CES DOCUMENTS ET SUR 
CES DIDACTICIELS DANS LA PRESENTE REVUE. 
POUR TOUT ACHAT, COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE QUE VOUS TROU· 
VEREZ DANS CETTE REVUE. 

Le document est en vente au secrétariat de l'Association au coût de 3$, coût de 
l'envoi postal inclus. 

NOMBRES NATURELS, DE O À 1 000 000 
PRÉSENTATION ET PROBLÈMES D'EXPLOITATION 
Plusieurs ont fait l'achat du didacticiel 

"NOMBRES NATURELS, de O à 1000000". 
Ce didacticiel a avant tout un caractère informatif. Il nous renseigne de bien des 
façons sur des propriétés des nombres. Il tourne maintenant sur Apple Ile, Com
modore 64, Max-Comterm, IBM PC, IBM PCjr, Macintosh. 

Pour prendre conscience de tout ce qu'offre ce didacticiel, il existe un nouveau 
document de présentation où on trouve une série de problèmes à solutionner à 
l'aide du didacticiel. Une calculatrice est parfois requise. Quelques problèmes 
conçus explicitement à des fins de démonstration et portant sur de petits nom
bres demandent qu'on utilise du papier quadrillé ou des cubes emboîtables. 

On y trouve trente-quatre problèmes portant sur tous les aspects du didacticiel. 
Ces problèmes sont différents de ceux proposés antérieurement pour l'exploita
tion du volume "Tables N 0-9999". 

Ce matériel réserve à qui s'en portera acquéreur quelques heures de plaisir ma
thématique. 

Le document est en vente au secrétariat de l'Association au coût de 3$, coût de 
l'envoi postal inclus. 
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jeux et stratégies 
Ce didacticiel contient quatre jeux éducatifs devant permettre à l'enfant de dé

velopper certaines habiletés intellectuelles et motrices. On y trouve les titres sui
vants: 
Figures cachées (4 niveaux de difficultés) 
Les tours d'Hanoï (5 niveaux de difficultés) 
Mémoire visuelle (6 niveaux de difficultés) 
Saute-Mouton 
Clientèle visée: 3e année et plus 
Version disponible: MACINTOSH (minimum 512 K). 

multiplications 
Multipliez vos chances de succès quand vous entreprenez la maîtrise des tables 

de multiplications! 

Le logiciel "MULTIPLICATIONS" vient à l'aide des élèves et enseignants qui re

cherchent des activités variées pour relever ce défi. 

Mieux réussir que la dernière fois, aller plus rapidement, augmenter son score 

sont les principes ayant contribué à la mise au point de ce logiciel facile d'utilisa
tion. 

Ce que vous offre le logiciel: 

1) Un tableau de sélection des opérations (0 à 12). 

2) Un aide-mémoire. 

3) Une gestion facile des 45 sélections différentes possibles. 

4) Un jeu de vitesse. 

5) Un test imprimé et le solutionnaire. 

6) Un test minuté à l'écran, une gestion des archives et une analyse du test. 

7) Une animation illustrant l'opération choisie . 

... Tout ça sur la même disquette. 

Un guide pédagogique décrivant les programmes et suggérant des activités 

pédagogiques accompagne le logiciel. 111111 
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bon de commande 

DIDACTICIELS - comité MIOK 
Je désire recevoir les didacticiels et les documents suivants: 

Numéro 
1-845 A 
1-845 X 
1-845 D 

Titre 
APO. LOGO 1 
APO. LOGO l 
APO. LOGO l - Document 

tquipement requis 
APPLE Il (APPLE LOGO - LCSI) 
MAX et compatibles (LOGO-IBM) 

Quantité X Coût 
0 X 12$ = 
□ X 12$ = 
□ X 3$ = 

2-845A 
2-845 X 
2-845 D 

APO. LOGO 2 
APO. LOGO2 

APPLE Il (APPLE LOGO - LCSI) □ X 12$ = 
MAX et compatibles (LOGO-IBM) 0 X 12$ = 

3-845 A 
3-845 C 
3-845 X 
3-845 M 
3-845 J 
3-845 D 

4-867 X 

4-867 X 

APO. LOGO 2 - Document 

N. naturels, 0 à l 000 000 APPLE lie 
N. naturels, 0 à l 000 000 COMMODORE 64 
N. naturels, 0 à l 000 000 MAX-COMTERM 
N. naturels, 0 à l 000 000 MACINTOSH(*) 
N. naturels, 0 à l 000 000 IBM-PC, IBM-PCjr 
N. naturels, 0 à l 000 000 - Document 

DIRECTO 

DIRECTO - Document 

MAX-COMTERM, IBM-PC, 
IBM-PCjr (LOGO-TURGEON) 

5-867 M Jeux et stratégies l MACINTOSH(*) 
5-867 D .Jeux et stratégies - Document 

6-878 C MULTIPLICATIONS COMMODORE 64 
6-878 D MULTIPLICATIONS - Document 

□ X 3$ = 
0 X l 2$ = 
□ X 12$ = 
0 X 12$ = 
0 X 15$ = 
0 X 12$ = 
0 X 3$ = 

□ X 12$ = 

□ X 3$ = 
□ X 15$ = 
0 X 1$ = 
□ X 12$ = 
□ X 3$ = 
TOTAL= 

(*) MACINTOSH (minimum 512 K): (Cochez ... ) □ lecteur 400 K, □ lecteur 800 K 

Nous livrons lorsque la commande est payée en entier. 
Faites votre chèque à l'ordre de I' APAME. 

date signature 

Nom ______________ Prénom ______________ _ 

Adresse ______________________________ _ 

Code postal------------------------------

Retournez au secrétariat: 
Apame 
C.P. 300 
Terrebonne, Qc, J6W 3L5 

46 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, SEPTEMBRE 1987 



. e 
pri rYl,CL i r 



à vos plumes 

Vous êtes invités à nous écrire pour 
nous livrer vos commentaires, apporter 
vos suggestions, réagir à un article, ex
primer vos besoins, poser des ques
tions, etc. Les responsables de la revue 
publieront toutes les lettres présentant 
un intérêt pour l'ensemble des lecteurs 
et, selon le cas, apporteront une répon
se. 

Je me propose d'acheter ou de 
faire fabriquer des géoplans. Il pa
raît que c'est mieux que les clous 
soient au centre des carrés plutôt 
qu'aux intersections des lignes. 
Avez-vous une opinion sur le su
jet? 

Marc T. 
Montréal 

On peut tout aussi bien utiliser des 
géoplans dont les clous sont placés de 
l'une ou de l'autre façon. Notez cepen
dant que la manière de construire le 
géoplan variera selon le modèle que 
l'on aura choisi. 

Les concepteurs du PPMM (program
me de perfectionnement des maîtres 
en mathématique) de l'Université La
val nous ont, cependant, fourni les ar
guments suivants: si les clous sont 
placés aux sommets des carrés, il n'y a 
plus de petits carrés; les élastiques 
coïncident souvent avec les lignes tra
cées, ce qui fait double emploi; les oc
casions de discerner des équivalences 
d'aire sont réduites; il est difficile 
d'utiliser les clous sans être influencé 
constamment par le dessin de la plan
che; cette disposition ne fait que re-
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produire le cas où l'on emploie un 
crayon et du papier quadrillé. 

Voilà de quoi influencer une déci
sion tout en confirmant ce que vous 
pensiez déjà. 



Un lecteur réagit à l'article "Un 
dernier essai d'objectivation d'un 
intervenant en milieu scolaire". 

Monsieur Huard, 

Suite à la lecture de votre article pa
ru dans l'édition de mars d'lnstanta· 
nés mathématiques, je succombe à 
l'invitation de vous adresser quelques 
idées. Je précise tout de suite que j'en
seigne la mathématique au premier 
cycle du secondaire à des groupes ré
guliers. Vous savez sûrement qu'un 
groupe qualifié de "régulier" est un 
groupe d'où les élèves les plus perfor
mants ont été retirés pour être dirigés 
vers des groupes "surdoués" ou 
"forts" selon leur rendement. On y a, 
par contre, "intégré": des élèves ayant 
des troubles légers d'apprentissage, 
quelques-uns, des troubles moyens 
(sans être étiquetés comme tels), d'au
tres cas d'ordre socio-affectif, sans 
compter les doubleurs. 

Je me demande d'abord si ce sont 
les mathématiques qui sont un langa
ge, ou si c'est l'utilisation qu'on en fait 
qui doit être signifiante. Ainsi," 1 + l" 
signifie fort peu, alors que "1 $ + 1 $" 
devient beaucoup plus signifiant. Quoi 
qu'il en soit, je crois bien vous rejoin
dre en affirmant que les mathémati
ques doivent être enseignées de façon 
plus significative pour les élèves, si 
l'objectif à atteindre est qu'ils y com
prennent quelque chose. Cela m'amè
ne à la distinction suivante: l'ensei
gnement de la mathématique doit 
moins viser à faire acquérir des habile
tés mathématiques qu'à faire com
prendre. C'est précisément ce qu'on 
fait très peu. Les exercices que vous 
proposez sont, en ce sens, novateurs. 

L'école enseigne trop souvent des 
savoirs arbitraires, présentés comme 
des vérités absolues que les élèves ne 
peuvent pas comprendre puisqu'elles 

sont discutables et souvent fausses. 
Je me souviens, par exemple, d'avoir 
surveillé un examen d'écologie où on 
demandait d'énumérer "les cinq" ca
ractéristiques des vivants, comme si 
ceux-ci n'en avaient que cinq! J'ai, en 
outre, peine à comprendre comment 
l'une d'elles, la locomotion, peut s'ap
pliquer aux plantes! On apprend en 
classe de français que "l'adverbe mo
difie le sens d'un verbe, d'un adjectif 
ou d'un autre adverbe". Or, cela est 
très faux. Dans cette dernière phrase, 
l'adverbe "très" ne modifie aucune
ment le sens de "faux"; il le qualifie. 
On a longtemps enseigné que Nelligan 
était fou, alors qu'on ne trouve aucun 
indice de folie dans sa poésie. On en
seigne, en mathématique, que la mul
tiplication est une addition répétée. 
Or, si 0, 1 x 0, 1 = 0,01, combien de fois 
faudra-t-il additionner 0, 1 pour obte
nir 0,01? Il n'est pas du tout évident, 
en deuxième secondaire, que 2 + 3 
fasse simplement 2/3. Cela fait 0,66. 
Je déduis de tous ces exemples qu'il 
n'est pas d'apprentissage valable pour 
les élèves, si tout ce qu'on leur ensei
gne n'est pas clairement signifiant, 
donc facilement compréhensible. 

Tout langage suppose une clarté de 
pensée, une structure mentale, des 
processus logiques, l'articulation de 
messages compréhensibles ... Cela est 
un prérequis à toute résolution de pro
blème et cela peut facilement s'ensei
gner. Or, cela ne l'est pas. Surtout pas 
au cours de mathématique, où l'ensei
gnement est orienté vers des notions 
présentées sous forme de recettes (al
gorithmes), comme s'il s'agissait de 
formules magiques à appliquer tout 
simplement, sans réfléchir, mais d'une 
façon rigoureuse. C'est ainsi que nous 
maintenons les élèves au stade de la 
pensée magique, où la mathématique 
reste pour eux une science ésotérique, 
où seuls les profs de math y compren
nent quelque chose. 
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Donnons, en deuxième secondaire, 
les problèmes suivants: 

.l_ + ~ = 
7 7 

2a + 3a = 
Passons outre au fait que les élèves ne 
reconnaissent pas qu'il s'agit, en réali
té, de deux formes différentes du mê
me problème. Certains répondront 
qu'ils ne se souviennent pas ou repro
cheront à l'enseignant de ne pas l'a
voir expliqué. Cela est dans l'ordre des 
choses. D'autres fouilleront dans leur 
"fourre-tout mental" de formules ma
giques et, en se trompant, indiqueront 
5/14 et 5a2. Ceux-là vraisemblable
ment, ne comprennent pas du tout le 
processus de l'addition. Ils auraient 
pourtant obtenu la bonne réponse si 
on leur avait demandé: 2$ + 3$. Doit
on par ailleurs conclure que ceux qui 
ont eu assez d'intuition et de mémoire 
pour appliquer correctement le bon al
gorithme ont davantage compris toute 
la signification de ce qu'ils ont fait? 
J'en doute. Je suis persuadé que mê
me ceux qui obtiennent des résultats 
satisfaisants en mathématique ne 
comprennent pas, la plupart du 
temps, ce qu'ils savent faire. C'est 
pourquoi ils oublient si facilement de 
tels savoir-faire qu'on doit réenseigner 
année après année. On retrouve conti
nuellement des erreurs comme les sui
vantes qui montrent bien que les élè
ves comprennent peu de choses dans 
ce qu'ils font: 

2 ..,... 1 = 2 X 1 = 
3 3 

-3 + 2 = -3 - 2 = 

6,06 3 = 22 

ou en résolvant des équations: 
X = - 0 

7 
Ox = 5x 

x = 20 reste 20 

2 
3 

-5 
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J'essaie, pour ma part, de m'adres
ser à la faculté de compréhension de 
mes élèves, plutôt qu'à leur faculté 
d'exécution en tentant de leur faire dé
couvrir des notions plutôt qu'en leur 
montrant à appliquer des algorithmes. 

Je me heurte alors à leur résistance 
parce qu'ils sont engagés depuis trop 
longtemps dans l'enseignement qu'on 
leur a donné, et que, pour eux, les ma
thématiques ne sont qu'une question 
de trucs, trucs qu'ils connaissent d'ail
leurs déjà et qu'ils utilisent souvent 
très incorrectement. Parce que je m'a
dresse à leur intelligence, les élèves 
trouvent que j'explique mal et même 
que je n'explique pas du tout! Pour 
eux, les profs qui expliquent bien - ils 
sont très nombreux - sont ceux qui 
expliquent les recettes permettant 
d'obtenir, sans avoir besoin de réflé
chir, la bonne solution et la bonne ré
ponse. On appelle "comprendre les 
mathématiques" le fait d'avoir été ain
si temporairement programmé. 

Le correctif est assurément dans la 
résolution de problèmes. Mais avant 
de relancer cette idée, il faudrait préa
lablement développer une pédagogie 
qui remettrait en cause les program
mes actuels et qui, à mon avis, devrait 
tenir compte des deux principes sui
vants: 

1. La didactique de la résolution de 
problèmes ne doit pas être que ma
thématique, mais pluridisciplinai
re. 

Mes élèves du secondaire "solution
nent" trop facilement par des "Je ne 
comprends pas" des problèmes pour
tant faciles. On devrait les encourager, 
à l'élémentaire, à considérer ces in
compréhensions comme normales à 
tout problème et comme un point de 
départ. Il faudrait ensuite leur appren
dre la façon et aussi leur laisser le 
temps: 



1. d'explorer la situation problémati
que; 

2. d'exploiter leur créativité pour ima
giner diverses hypothèses ou solu
tions; 

3. d'évaluer ces différentes solutions 
pour en choisir une qui leur semble
ra la meilleure; 

4. d'en rédiger une présentation con-
venable; 

5. d'évaluer le tout. 
Cette démarche est pluridisciplinaire. 
Il importe que les problèmes donnés 
soient de tout ordre, incluant aussi 
des problèmes mathématiques. (J'ai 
élaboré du matériel à ce sujet). 

2. Enseigner beaucoup moins de con
cepts mathématiques à l'élémen
taire pour plutôt faire place à l'ex
ploration et à la découverte en ré
solvant différents types de problè
mes. 

On enseigne tellement de choses à 
l'élémentaire que les élèves n'ont pas 
le temps de les assimiler et qu'ils don
nent souvent l'impression d'en maîtri
ser fort peu. Si on se contentait de dé-

velopper leur sens de la recherche, 
leur goût de la découverte, leur capaci
té d'explorer, d'essayer, de découvrir 
par eux-mêmes leur compréhension de 
la mathématique s'appuyerait alors 
sur des structures mentales beaucoup 
plus solides. Ils pourraient ensuite fa
cilement apprendre, au secondaire, 
très rapidement et pour la vie, les no
tions qui pourraient éventuellement 
leur manquer. 

Au-delà de la numération et des opé
rations de base à l'élémentaire, il ne 
faudrait pas tant enseigner les mathé
matiques que motiver les élèves à se 
confronter à une grande variété de 
problèmes, y compris des problèmes 
mathématiques. Une telle approche, 
beaucoup plus globale, serait en mê
me temps beaucoup plus éducative. 

Avec mes plus chaleureuses saluta
tions, 

Robert Larin 
Longueuil 

■ 
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flash·math 

Nouvelles des régions 
Au dernier Conseil d'Administration de l'APAME, tous les responsables régionaux 
nous ont informés que durant la dernière année scolaire, leur région s'était princi
palement impliquée dans le Mathémathlon. Toutes les régions prévoient donner 
un suivi au Mathémathlon dès cette année. L' APAME s'implique aussi. Voyez l'arti
cle "On s'entraîne pour le Mathémathlon '89" dans cette revue. 

Un Comité exécutif bien spécial 
Saviez-vous que le Comité exécutif de l'APAME compte sur une nouvelle mariée, 
un nouvel enseignant et un autre qui vient de marier son fils! 

Dernière rumeur de Québec 
Après les départs inattendus de Michel Bergeron et de Dale Hunter vers les États
Unis, une rumeur veut que Louis-Philippe quitte la présidence de l'APAME pour 
celle du NCTM (National Council of Teachers of Mathematics)! 

C'était le bon temps! 
En 1973, le prix d'un numéro d'instantanés Mathématiques: 0, 75$ ou 3,00$ pour 
cinq. 
L'inscription au congrès: 4,00$ membre 

5,00$ non-membre 
5,00$ souper-causerie 

Session d'automne 1987 
Endroit: Hull 
Date: 24-25-26 novembre 1987 
Thème: La mathématique, un moyen de communication. 
Animateurs recherchés: communiquez avec Denis Renaud (514-453-5739) si vous 
n'avez pas encore été sollicités. Il 
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SOLUTIONS DES PROBLÈMES (PREMIER CYCLE) PRÉSENTÉS 
DANS LA REVUE DE MAI 198 7 

NUMÉRO 13 ... Marie-Ève Richard de l'école Arc-en-Ciel, nous donne 
l'explication suivante: 

"J'ai un nombre impair de nombres. Un nombre reste seul. Je place les nombres 
en ordre croissant: 

5 6 7 8 9 I 0 I I I 2 I 3 I 4 I 5. 

Je prends le plus grand et le plus petit. 
15 + 5 = 20 

Et ainsi de suite: 14 + 6 = 20 13 + 7 = 20 
12 + 8 = 20 II + 9 = 20 

Il me reste le nombre 1 O. Si je l'additionne à lui-même: I O + 10 = 20 

NUMÉRO 14 ... des suites de nombres à compléter ... et à composer ... 
1 fille, 2 pieds, I O orteils I oiseau, 2 pattes 
2 filles, 4 pieds, 20 orteils 2 oiseaux, 4 pattes 
3 filles, 6 pieds, 30 orteils 3 oiseaux, 6 pattes 

Mélanie Laterreur, 
École Nouvelle-Cadie 

1 gant, l main, 5 doigts 
2 gants, 2 mains, I O doigts 
3 gants, 3 mains, I 5 doigts 

Métissa, 
École Arc-en-Ciel 

Nancy Roy, 
École La Ruche de Lanaudière 

l semaine, 7 jours 
2 semaines, I 4 jours 
3 semaines, 2 I jours 

I an, 12 mois 
2 ans, 24 mois 
3 ans, 36 mois 

Marie-Ève Richard, 
École Arc-en-Ciel 

NUMÉRO 15 ... neuf pommes ... pour toute ta classe ... 
Sylvain Roy (école La Ruche de Lanaudière): "Je vais les couper en deux. J'aurai 
18 morceaux. Il en restera un car nous sommes 17 ." 

Élisa Dionne (école Nouvelle-Cadie): "19 élèves pour 9 pommes, ça marche pas." 

Nancy (de la même classe) suggère: "On est 19 élèves dans notre classe; je parta
ge mes pommes en deux et une en trois." 

Keith Carbonneau (école Arc-en-Ciel): "Tous les élèves écrivent leur nom sur un 
morceau de papier; on met les noms dans une boîte et on fait un tirage." 
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SOLUTIONS DES PROBLÈMES (DEUXIÈME CYCLE) PRÉSENTÉS 
DANS LA REVUE DE MAI 1987 

NUMÉRO 15 ... des·étèves de l'école La Source de St-Raphaël (6e année) 
constatent que ... 

"Sur un dé, les points sont disposés de telle sorte que les faces opposées ont pour 
total 7 ." 

Ces élèves disent qu'il n'est pas possible d'arranger les faces de manières diffé
rentes. 

Si on change la disposition des faces: 
le 1 opposé au 3, le 2 au 4, le 5 au 6 ... 
il y aurait combien d'arrangements possibles, 
qu'adviendra-t-il des totaux des faces opposées? 

NUMÉRO 16 ... je n'ai pas reçu de solutions pour ce problème ... 
je te donne des pistes. 

"Sije prends deux nombres quelconques, le produit du PGCD par le PPCM égale le 
produit des deux nombres? Est-ce vrai?" 

Assure-toi de bien connaître les mots mathématiques: produit, PGCD, PPCM. 

Choisis deux nombres. Recherche le PGCD et le PPCM. 
Calcule les produits. Vérifie l'énoncé. Est-ce vrai? 

Attention, ne tire pas de conclusion trop rapidement. Fais plusieurs essais. 

NUMÉRO 1 7 ... Annie P., Karine, Annie M., Isabelle de l'école La Source 
écrivent: 

"La réponse de Karine est inexacte. Le plus grand nombre à deux chiffres est 99 si 
je l'additionne cinq fois, le résultat est 495." 
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Apame 
C.P. 300 
Terrebonne, Qc 
J6W 3L5 

(Prix 198 7 · 1988) 
en vente au secrétariat de l'apame 

DOCUM:BNTS 
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 Il 
(Incluant 4 affiches et document d'accompagnement) 

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

La résolution de Problèmes 
Problèmes en logo 
l 00-1 Problèmes 
Math-Publications 
Jeux de fractions 

INSTANTANÉS M:ATHÉM:ATIQUES 

Série complète 
1983-1984 □ 
1984-1985 □ 
1985-1986 □ 

Numéro 
Janvier 82 
Mars 82 
Mai 82 
Novembre 82 
Janvier 83 
Septembre 83 
Novembre 83 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Mars 84 
Mai 84 
Novembre 84 
Janvier 85 
Mars 85 
Mai 85 

Numéros disponibles de l'année précédente 
Septembre 87 □ 
Janvier 87 □ 
Mars 87 □ 
Mai 87 □ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

COÛT UNITAIRE QTÉ COÛT TOTAL 
5,00$ X __ = __ _ 

5,00$ X __ = 

3,00$ X __ = 

4,00$ X 
4,00$ X __ = 
2,00$ X 

4,00$ X __ = 
5,00$ X __ = 
5,00$ X 
5,00$ X __ = 
3,00$ X 

6,00$ X 

2,00$ X 

3,00$ X __ = __ _ 

TOTAL À PAYER __ _ 
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ADHÉSION À L'APAME (1987-1988) 

Cotisation annuelle comme membre au pays 

Cotisation annuelle comme étudiant-membre (carte exigée) 

Cotisation annuelle comme membre à l'étranger 

Prix en vigueur 
jusqu'au 31 mai 1988 

30,00$ 

24,00$ 

40,00$ 

La cotisation de membre inclut la revue Instantanés Mathématiques et les numéros spéciaux; 
elle donne droit à des réductions sur les inscriptions à nos congrès, sessions ... 

Cotisation annuelle pour institution 30,00$ 

La cotisation annuelle pour institution ne donne droit à recevoir que les revues et les numéros 
spéciaux, s'il y a lieu. 

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

56,00$ 
40,00$ 
72,00$ 

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

apame 
Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire 
C.P. 300, 
Terrebonne, Qc, J6W 3L5 
...•...........................................................•••..•................. 

FORMULE D'ADHÉSION 

.NOM _________________ PRÉNOM _______________ _ 

ADRESSE-----------------------------------
no rue ville code postal 

ORGANISME TÉL.: rés.: ( 
-------------------- bur.: ( 

)-_________ _ 
)-_________ _ 

,RÉGION ADMINISTRATIVE (au travail) _______________________ _ 

FONCTION 
Niveau: - préscolaire 

- primaire (Ier cycle) 
- primaire (2e cycle) 
- autre ( __________________________________ _ 

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

Ci-joint la somme de _________ $ 

Signature ____________________ _ 
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DÉFI MATHÉMATIQUE 4 

Auteurs: Robert Lyons 
Michel Lyons 

Validité de la démarche: 
Dans 6 commissions scolaires, une expérimentation de 5 ans a été effectuée auprès de quelques milliers 
d'élèves avant la publication définitive de Défi Mathématique. 

De plus, les élèves ayant obtenu les meilleures notes lors des tests du Ministère de l'Éducation,en 1985,utilisaient 
Défi Mathématique. 

Lignes de force: 
En quatrième année, une amorce concrète et intuitive pour l'apprentissage des fractions permet aux enfants 
de justifier clairement leurs calculs. 

• La pertinence des problèmes suggérés facilite la compréhension et la découverte de nouveaux concepts. 

• Cette démarche ouverte laisse place à l'humour et à la spontanéité des enfants tout en démystifiant 
cette crainte des mathématiques. 

• Cette nouvelle stratégie d'enseignement dépasse le contenu du programme et favorise la confiance en soi 
chez l'enfant. 

Titres pour la 1re année: 
• Cahier de l'élève incluant le guide des parents 
• Guide d'enseignement et d'activités 
• Cartons de manipulation (1 élève] 
• Cartons de manipulation (10 élèves) 
• Mon carnet de bord 
• Didacticiel complémentaire disponible chez Puce 

Titres pour la 2° année: 
• Cahier de l'élève incluant le guide des parents 
• Guide d'enseignement et d'activités 
• Mon carnet de bord 

9,95$ 
15,95$ 

2,50$ 
22,50$ 

6,50$ 

9,95$ 
17,95$ 

6,50$ 

[!J Éditions Études Vivantes 
6700, chemin Côte de Liesse 
Saint-Laurent (Québec) Canada H4T 1 E3 
Tél.: (514) 341-6690 

Titres pour la 3° année: 
• Manuel de l'élève 
• Guide d'enseignement et d'activités 
• Mon carnet de bord 

11,95$ 
17,95$ 

6,50$ 

4° ANNÉE: DISPONIBLE POUR LA RENTRÉE 1987 
• Manuel de l'élève 16,95$ 
• Guide d'enseignement et d'activités (Prix à déterminer] 

• Prix sujets à changement sans préavis. 


