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ÉDITORIAL 
Le vrai et le faux ... 

Il arrive souvent que l'énoncé d'un commen
taire, d'une règle, d'une observation soit Jugé 
sur le champ vrai ou faux, sans que l'on sente 
qu'il y ait eu analyse ou réflexion pour en éta
blir la véracité. L'énoncé s'est fait rapidement, 
le Jugement a suivi immédiatement, sans être 
soumis à une expertise, sans être présenté à 
quelque Jury pour délibération. Tout s'est 
déroulé comme dans un programme question
naire où la règle dujeu est l'épate et où la gran
deur de l'intelligence semble s'évaluer à l'inver
se du temps de réponse. 

Il est évident que la vérité et la fausseté ne 
s'appliquent pas dans l'absolu et qu'il est 
essentiel d'en nuancer l'attribution. Dans ce 
sens, il faut augmenter le nombre de nos obser
vations, assumer une analyse plus profonde, si 
on veut s'assurer d'un meilleur Jugement. Il est 
fort possible que la vérité ou la fausseté de 
l'énoncé sera établie à l'intérieur de certaines 
limites. Un enseignement centré davantage sur 
la mémoire, un désir d'arriver rapidement à une 
réponse, une compétltlon toajours présente, 
une connaissance qu'on hésite à questionner, 
voilà autant de facteurs qui ne permettent pas 
d'établir aussi clairement qu'il est souhaitable, 
les nuances de notre Jugement. 

Si on remonte dans l'histoire de la mathéma
tique, on constate que la découverte des irra
tionnels, il y a plus de vingt siècles, fut décon
certante et demanda une révision de la théorie 
pythagoricienne des proportions. Comment 
pouvait-on admettre que la circonférence soit 
incommensurable avec son rayon ou, encore, 
que la diagonale du carré soit incommensura
ble avec son côté? Des nombres telsTTet-v'2 ne 
cadraient pas avec la théorie du temps, ils 
dépassaient l'entendement commun. Pourtant 
il a bien fallu s'y faire. Ces exemples, bien 
qu'ils se situent fort loin dans le passé, conser
vent toujours leur part de mystère: ce serait, 
semble-t-ll, plus simple si les irrationnels 
n'existaient pas. D'ailleurs, ces irrationnels 
n'ont pas tellement l'air de vrais nombres puis
qu'on ne peut les écrire exactement à l'aide des 
naturels ou des rationnels: il faut suppléer par 
quelques conventions. Et puis, ne nle-t-on pas 
leur existence quand on simplifie nos calculs 
en utlllsant 22/7 comme valeur pour TT et 1,414 
pour V2. Ces simplifications maintiennent la 
croyance que tout est commensurable et nous 
évitent par le fait même un débat hasardeux. 

Dans le même sens, les structures simplistes 
qu'on attribue à la mathématique dans l'ensei
gnement sont parfois déroutantes. On arrive 

trop facilement aux expressions "C'est vrai." 
ou "C'est faux.", en se référant à un champ 
d'application trop restreint et on évite ainsi l'al
ternative qui consisterait à avoir une démarche 
plus évoluée et à réfléchir sur des questions 
telles: "Quand cela est-il vrai?", "Quand cela 
est-il faux?". 

On a tous entendu les expressions suivantes: 
- "Un carré a quatre côtés égaux." 
- "L'intersection, c'est ce qui est au mllleu." 
- "Il est impossible d'enlever huit à quatre." 

Voilà autant d'énoncés qui ne sont vrais qu'à 
l'intérieur de certaines limites. St, entre adultes, 
hors de l'école, on ne se penche pas longue
ment sur le sujet, si on s'en remet facilement à 
des réponses toutes fait es, en est-il autrement 
dans le monde de l'enseignement? (Je parle du 
monde de l'enseignement. Est-ce pour éviter 
inconsciemment de parler du monde de l'ap
prentissage?) 

Jusqu'à quel point peut-on accepter de vivre 
avec les vérités à peine ébauchées des élèves, 
ces vérités écourtées qui ont comme mllleu de 
vie un espace très restreint? N'est-on pas tenté 
de dire à l'élève: "Reçois ma vérité, apprends· 
la, retiens-la"? 

Revenons aux quelques énoncés précédents. 

Un carré a quatre côtés égaux? 
Il est certainement vrai qu'un carré a quatre 

côtés congrus, mais on ne peut conclure pour 
autant que cette observation suffit à définir le 
carré. Un complément d'information est néces
saire. La définition du carré doit nous permet
tre de l'identifier parmi les polygones et non 
pas de le différencier uniquement dans l'en
semble des rectangles. 

L'intersection, c'est ce qui est au milieu? 
Combien de fols al:}e entendu cela? Faudrait

il crier au scandale? La notion d'intersection, 
opération ensembliste supposément connue et 
fac ile à enseigner aura perdu ainsi son statut 
d'opération pour être associée à une région 
d'un diagramme. Bien sûr, si on utilise pour tes 
représentations graphiques uniquement des 
diagrammes de Venn, il peut fort bien arriver 
que, par notre questionnement, les éléments 
susceptibles de faire partie de l'intersection se 
retrouvent toujours dans cette partie centrale. 
On aura alors rapidement conclu que l'intersec
tion est au mllleu, enseignant ainsi une répon
se toute faite et évitant toute réflexion sur l'opé
ration ensembliste et sur la transformation 
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qu'elle fait subir aux ensembles sur lesquels 
elle est définie. 

Il est impossible d'enlever huit à quatre? 
Un Jugement qu'on échappe chez les tout

petits et, encore là, qu'il faudra réviser par la 
suite. Si ce Jugement est vrai sur les nombres 
naturels, li n'est plus vrai sur les nombres en
tiers. Si ce Jugement est vrai dans un inven
taire, ne pouvant mettre à la disposition d'au
trui des objets que Je n'ai pas, il devient faux 
dans le monde de la finance si on accepte de me 
faire crédit. Et on pourrait encore pousser plus 
loin nos échanges autour de cet énoncé. SI des 
créanciers m'accordent un crédit, c'est que Je 
peux faire valoir une couverture ... 

Suite à ces premiers commentaires, Je vous 
propose une série d'égalités pour lesquels li 
faudra établir le domaine de vérité. Voici ces 
égalités: 

A) 2 + 2 4 
2 X 2 4 

B) 4 + 4 8 8 + 8 = 4 
4 X 4 4 8 X 8 = 4 

C) 14 + 14 12 152 + 152 = 144 
14 X 14 4 4 x4 = 144 

(Vous pourriez arrêter lei votre lecture pour 
réfléchir à la question et formuler vos propres 
commentaires.) 

Voyons des ensembles de nombres pour les
quels ces égalités sont vérifiées. 

A) 2 + 2 = 4 
2 X 2 = 4 

C'est réconfortant pour tout le monde. Il sem
ble bien que,· dans nos échanges quotidiens, 
ces égalités soient toujours vérifiées. Ne dit-on 
pas: "C'est clair comme deux et deux font 
quatre", tout comme on dit: "C'est clair comme 
de l'eau de roche". 

B) 4 + 4 = 8 
4 X 4 = 4 

8 + 8 = 4 
8 X 8 = 4 

Ces égalités sont fort justes pour ceux qui sont 
sensibilisés à l'arithmétique modulaire. Sur le 
cadran de ma montre gradué de 1 à 12, c'est 
bien ce qui se passe et chacune des égalités est 
vérifiée. (Des esprits retors relèveront une ani
croche dans la phrase précédente, disant que 
Je n'ai Jamais eu de montre. Passons.) 

C) 14 + 14 = 12 152 + 152 = 144 
14 X 14 = 4 4 X 4 = 144 

Est-ce possible que ces égalités puissent être 
vérifiées? Mais oùi, si on connaît la puissance 
de notre système positionne/ et si on utilise une 
base de numération négative, en occurrence, la 
base (-6). 

Il faut noter que les deux premières égalités 
présentées en A) sont exactes dans la réalité 
qu'elles véhiculent, autant que dans leur écritu-

4 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBRE 1987 

re, pour les trois ensembles auxquels j'ai fait 
allusion: 

- l'ensemble des nombres naturels expri
més en base (10); 

- l'ensemble fini des nomqres sur lequel est 
définie l'arithmétique des heures; 

- l'ensemble des naturels exprimés en base 
(-6). 

Ces deux premières égalités demeurent aussi 
vraies sur l'ensemble des naturels, si la base 
utilisée est supérieure à 4 ou inférieure à (-4). 

Où est la vérité? Quand cela est-li vrai? Nuan
cer les choses, non pour les embrouiller mais 
pour cerner la vérité. Je crois que l'on peut sim
plifier la mathématique et qu'il est important de 
le faire à condition d'être conscient que ce qui 
s'avère vrai ou faux dans un champ d'applica
tion peut le demeurer ou non dans un autre 
champ. Cette simplification ne doit pas nous 
amener à entretenir des raisonnements simplis
tes. 

Examinons des nouveaux énoncés: 
- La multiplication est une addition répétée 

du multiplicande; 
- La division donne une quotient Inférieur 

au dividende. 

La multiplication est une addition 
répétée du multiplicande? 

Notons qu'il serait plus exact, au niveau de la 
langue, de parler d'addition itérative, mals 
l'usage semble avoir consacré l'expression 
addition répétée. 

SI on s'en reporte au dictionnaire, on trouve 
une définition Intéressante. Je ne crois pas que 
les dictionnaires en général soient des ouvra
ges qui nous Informent bien sur le sens des 
mots utilisés en mathématique. Ce langage est 
spécialisé ... Pour consulter cependant la défini
tion de mots d'usage courant qui ont quelques 
siècles d'existence, le risque d'erreur est plutôt 
mince. 

MULTIPLICATION. Opération qui a pour 
but étant donné deux nombres, l'un appelé 
multiplicande, l'autre multiplicateur, d'en 
obtenir un troisième appelé produit, qui soit 
formé avec le multiplicande comme le multi
plicateur est formé avec l'unité. (NOUVEAU 
PETIT LAROUSSE, 1970) 
MULTIPLICATION. Opération qui a pour 
but d'obtenir à partir de deux nombres a et b 
(multiplicande et multiplicateur) un troisiè
me nombre (produit) égal à la somme de b 
termes égaux à a. (MICRO ROBERT, 1971) 

Ainsi, 3 X 4, où 3 est le multiplicande et 4 est 
le multiplicateur nous permet de raisonner que, 
de la même façon que le multiplicateur 4 est 
formé par l'addition de 4 "unités", alors le pro
duit sera formé de l'addition de 4 "multiplican
des", soit 3 + 3 + 3 + 3. 

On aura: 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3. 
3 X 4 = 12. 



Tout va bien pour les naturels. Comment 
maintenant lire cette définition pour l'interpré
ter comme vraie et applicable lorsque des frac
tions sont impliquées. 

Soit .3 X 4 1/2 où .3 est le multiplicande et 
4 1/2 est le multiplicateur. Comment le multi
plicateur transforme-t-ll l'unité? Il utilise l'unité 
à quatre reprises d'une façon entière et ajoute 
la moitié de cette unité. 

4 1/2 = 1 + 1 + 1 + 1 + 112 

Dès lors, le produit devient le résultat d'une 
transformation similaire que l'on fera subir au 
multiplicande. 

.3 X 4 1/2 = .3 + .3 + .3 + .3 + .3/2 

.3 X 4 1/2 = 1.3 1/2 

La définition s'applique aux nombres natu
rels sans que l'on ait à faire d'interprétation. 
L'accès à l'ensemble des nombres rationnels 
demande qu'on lise différemment cette défini
tion, en référant à un contexte plus large. Ceci 
est courant en mathématique. Ainsi en est-il 
des notions de parallélisme ou de symétrie 
dans le plan qu'il faut réajuster dans l'espace 
trldlmentionnel. On ne conclura pas pour au
tant que ces notions n'existent pas hors du 
plan; on ajustera plutôt notre interprétation. 

Dans le cas d'une addition répétée, ceux qui 
souhaiteraient que les termes de l'addition 
soient tous égaux pourront interpréter le multi
plicateur 4 1/2 comme étant égal à 1/2 addi
tionné 9 fols et ajuster en conséquence l'appli
cation de la définition. 

4 1/2 = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 112 + 1/2 
+ 1/2 + 1/2 + 1/2 

.3 X 4 1/2 = .3/2 + .3/2 + .3/2 + .3/2 + .3/2 + 
.3/2 + .3/2 + .3/2 + .3/2 

D'autres préféreront faire un changement 
d'unité qui fera disparaître momentanément les 
nombres rationnels. 

.3 X 4 1/2 = .3 X (4 1/2 X 2) + 2 

.3 X 4 1/2 = (.3 X 9) + 2 

On peut interpréter 1/2 X 1/2, en s'aidant 
d'un dessin. On peut dire que "1/2", multiplica
teur, a transformé l'unité en le sectionnant en 
deux parties égales pour devenir l'une de ses 
parties. 

(transformation de l'unité par le multiplicateur) 

Puis, "1/2", multiplicande, pour répondre à la 
définition, subira une transformation similaire. 

m ..... m 
(Transformation du multiplicande) 

Et 1/2 X 1/2 = 1/4, toujours par rapport à 
l'unité initiale. 

Un modèle graphique de la multiplication des 
naturels et de son extension aux rationnels est 
présenté dans l'article: "La multiplication des 
fractions ... à l'aide d'un modèle simple", paru 
dans cette revue en mars 1986. (Ne consultez 
pas la revue de janvier 1986 car dans un article 
portant le même titre on a omis d'hachurer des 
régions, ce qui rend le texte peu compréhensi
ble. Le raisonnement est-il faux pour autant?) 

Les exemples donnés permettent de 
comprendre qu'on peut interpréter la multipli
cation comme une addition répétée, y compris 
pour les rationnels. Les supports semi-concrets 
'aident à la compréhension mals ne constituent 
pas la mathématique pour autant. Et s'ils font 
défaut à un moment donné, il ne faut pas pré
sumer de la fausseté de la définition . 

La division donne un quotient inférieur 
au dividende? 

Encore là, un Jugement hâtif qui n'est vrai 
que dans certaines conditions ... Si la multipli
cation génère des quantités plus grandes, 
n'est-il pas normal que la division en génère de 
plus petites? On aura encore simplifié, sans se 
préoccuper du fait que les nombres compris en
tre zéro et un puissent inverser ces résultats. 
On aura à nouveau centré l'observation sur des 
résultats de l'opération plutôt que sur l'opéra
tion elle-même et sur les transformations 
qu'elle fait subir aux nombres. 

Revenons au dictionnaire. 
D11/ISIOJY. Opération par laquelle on cher
che combien de fols un nombre, appelé divi
seur, se trouve dans un autre, appelé divi
dende. (JYOUI/EAU PETIT LAROUSSE, 
1970) 
D11/ISIOIY. Opération, calcul ayant pour 
but, connaissant le produit de deux facteurs 
(v. dividende) et l'un deux (v. diviseur), de 
trouver le facteur inconnu (v. quotient). 
(MICRO ROBERT, 1971) 

Si on applique cette définition, on s'aperce
vra que la dimension grande ou petite du quo
tient n'est nullement mentionnée . 

Notre perception première et le jugement que 
l'on fait sur les résultats de la division appli
quée à l'ensemble des nombres naturels 
devront s'ajuster lorsqu'on appliquera cette 
opération à d'autres ensembles numériques. 
(Je laisserai ici le lecteur faire ses propres 
dessins. Je pourrai sur demande fournir les 
miens.) 

La mathématique est une science qui néces
site réflexion. Les vérités que l'on énonce de
mandent à être explorées et les définitions les 
plus emballantes sont certainement celles qui, 
tout au long de l'école, de la maternelle à 
l'université, vont en s'enrichissant. La 
mathématique est abstraite et il nef audrait pas 
fonder la véracité de nos énoncés sur la 
capacité que l'on a, soit d'interpréter des no
tions à l'aide de modèles concrets, soit de les 
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simuler à l'aide d'autres modèles seml-abs
tralts. Il est toajours essentiel de revenir à des 
déflnltlons fondamentales, nécessairement 
abstraites. 

tantes, seraient pour le moins fléchlssan_tes. À 
chacun de distinguer le vral et le faux. A cha
cun de poser professionnellement les Jalons dé
llmltant leurs domaines réciproques, la frontiè
re entre le vral et le faux n'ayant pas toajours 
une flxlté de tout repos ... Il Il faut blen réviser nos afflrmatlons, d'autant 

plus que nos Jugements hâtifs, s'ils se multl
pllent, ne pourront que faire fol de connaissan
ces mathématiques qul, sl elles ne sont lnexis-

LES APPRENTIS SAGES 

Les tentions BéCar Inc. 
7077 rue Moison, Montréal, Qc, H2A 3K2, (1514) 7215-0331 

Les tentions BéCar Inc. ont le plaisir de vous présenter cette nouvelle collection 
de didacticiels en mathématique, intitulée Les Apprentis Sages. Cette collection veut 
aider l'enseignant/e en lui fournissant des didacticiels facilement adaptables à ses 
besoins ainsi qu'aux besoins de ses élèves et en y intégrant un mode de gestion 
automatique tenant compte de la liste des élèves. 

Cette collection comprend présentement deux didacticiels: 

A- Calculateur en herbe pour les élèves de 6 à 12 ans 
1 • Calculs élémentaires 

(Apprentissage des tables - 1 ou 2 élèves à la fois) 
2•Quadrille 

(Jeu - choix élémentaires de grilles - 1 ou 2 élèves à la fois) 
3• Pions mathématiques · 

(Addition de nombres - 1 à 4 élèves à la fois) 

B- Calculateur prodige pour les élèves de 8 à 14 ans 
1 • Sur la cible 

(Nombres naturels ou entiers relatif - choix de la cible) 
2• En toute égalité 

(Recherche d'équations - choix des paramètres) 
3• Nombre mystère 

(Numèration - choix des propriétés du nombre) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Ces didacticiels tournent uniquement sur APPLE II) 

Disquette 1- Calculateur en herbe (6 - 12) 
Disquette 2- Calculateur prodige (8 - 14) 
Disquette 1 et 2 (décrites ci-haut) 

____ x 49.95 $ =---$ 
____ X 49.95 $ = $ 
____ x 89.95 $ = $ 

montant total = $ 

La responsabilité de l'éditeur se llmite au remplacement des disquettes défectueuses. Les institutions 
scolaires. commission ou écoles, peuvent acheter des licences donnant le droit de reproduction. 
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KEGAK S SUR L'ÉPREUVE FINALE ••• ,. 
MATHE ATHLON1987 

Comme l'a mentionné mon collègue Jean Gri
gnon,je partagerai avec lui la responsabilité de cet
te chronique. Je continuerai à analyser les ques
tions dans le même ordre que lui, pour cette fois-ci 
du moins. C'est donc dire que je discuterai de quel
ques-unes des solutions proposées par les élèves 
aux problèmes 4, 5 et 6 de chacune des deux épreu
ves. 

Comme on s'en doute bien, nous disposons d'une 
réserve exceptionnelle de données pour connaître 
et comprendre les mécanismes de résolution de 
problèmes mathématiques des élèves de cet âge. La 
lecture des solutions des élèves a été pour moi une 
expérience mathématique des plus stimulantes. 
Tous ces jeunes qui ont "risqué" des solutions nous 
ont montré à quel point ils sont des mathémati
ciens naturels. On a souvent l'impression qu'ils 
voient le problème comme une sorte de coffre mys
térieux dont ils doivent trouver le mécanisme d'ou
verture. Alors, ils le prennent dans tous les sens, ils 
posent des gestes plus ou moins organisés, puis, 
tout à coup, un élément se découvre qui mène à la 
solution. 

li m'est arrivé à quelques reprises, après une acti
vité de résolution de problèmes dans une classe, de 
sélectionner quelques-unes des solutions, pas 
nécessairement toutes correctes et de les proposer 
aux élèves comme sujet de discussion. Les élèves 
étaient invités à identifier les solutions correctes, à 
identifier parmi ces solutions celle qu'ils croyaient 
le mieux comprendre, à établir des liens entre les 
différentes solutions, à les commenter, etc ... 

Cette activité, en plus de répondre à l'objectif du 
programme qui veut que l'élève discute et compare 
ses solutions (Programme d'Études - Primaire: Ma
thématique, Objectifs terminaux, p. 1.3) lui permet 
d'explorer la situation sous plusieurs angles et sou
vent saisir le fil conducteur qui pourra le mener à la 
compréhension ou à une meilleure compréhension 
du problème et de sa solution. 

Dans cet article, je voudrais faire avec vous cette 
démarche d'analyse des solutions des élèves. Il 
semble bien que les élèves ne fassent pas plus d'er
reurs bêtes en travaillant à la solution d'un problè
me qu'ils n'en font en appliquant des mécanismes 
de calcul. Derrière ce qui nous a semblé une solu
tion erronée se cache souvent une compréhension 
très personnelle du problème. Quand nous réussis
sons à mettre en lumière cette compréhension de 
l'élève, nous pouvons généralement l'aider à sur
monter les difficultés qu'il éprouve face à ce problè
me. 

Problème no 4, 5e année: 

Trois boites contenolent chocune le même nombre de pommes. 

Après en ouolr retiré 125, on s'aperçoit que, dons chocune des trois 
boites, Il reste respectivement 29, 25 et 16 pommes. 

Combien y en OIHllt-11 ou début dons choque boite? 

Explique ta solution. 

Mathémathlon, 24 avril 1987, !le année primaire 

Voici quelques-unes des solutions proposées par 
les élèves. Elles sont rapportées le plus exactement 
possible, une fois corrigées les fautes d'orthogra
phe et, occasionnellement, les fautes de syntaxe. 

a) Je me suis dit qu'il fallait que je trouve la 
moyenne. Doncj'ai fait 16 + 25 + 29 + 125. Ce qui 
donne un total de 195 pommes. Ensuite j'ai divisé 
par .3 (parce qu'il y avait .3 boîtes) et j'ai eu un quo
tient de 65. Donc, au début il y avait 65 pommes 
dans chaque boîte. 

1ère étape: 16 + 25 + 29 + 125 = 195 
2e étape: 195 + .3 = 65 
Réponses: 65 pommes 
b) Si on prend dans les 125 pommes, 17 pommes 

et qu'on en ajoute 4 dans le panier de 25 pommes et 
1.3 dans celui de 16 pommes, on a 29 pommes dans 
chaque panier. Et, il y a 108 pommes qui restent sur 
les 125, ce qui est facile à diviser en .3 paniers, cela 
donne .36 pommes. Si on les ajoute aux paniers de 
29, on obtient 65 pommes dans chaque panier. 

c) Essayons, s'il y avait 40 pommes dans les 
boîtes: 

40 40 40 
-29 -25 -16 

11 + 15 + 24 50 
Essayons deux fois plus: 

80 80 80 
-29 -25 -16 -- --

51 + 55 + 64 1 70 trop! 
60 

-29 
.31 
70 

-29 
41 

+ 

+ 

60 
-25 

.35 
70 

-25 
45 

60 
-16 

+ 44 
70 

-16 
+ 54 

65 65 65 
-29 -25 -16 

110 

140 

.36 + 40 + 49 125 
Il y avait 65 pommes dans chaque sac. 
d) J'ai commencé par trouver .3 nombres qui, ad

ditionnés ensemble, donnaient 125. Mais il fallait 
que le premier ait 4 de moins que le second et que le 
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dernier ait 9 de plus que le second pour qu'ils don
nent trois nombres égaux si on les ajoute, dans le 
même ordre, aux trois nombres de pommes. J'ai 
trouvé 35, 39 et 48 mais ça donnait 122. Alors, il me 
manquait 3 pour arriver à 125, j'ai ajouté I à cha
que nombre. Cela m'a donné 36, 40 et 49 = 3 boîtes 
de 65 pommes. 

e) 29 + 25 + 16 = 70 70 + 3 = 23 reste I 
I 25 + 3 = 4 I reste 2 
2+1=3 3+3=1 

23 
+41 

64 

+ 1 
65 

23 
+41 

64 

+ 1 
65 

23 

64 

+ 
65 

f) !ère boîte 2e boîte 3e boîte 
29 25 16 

+ 42 + 42 + 41 
71 p. 67 p. 57 p. 

J'ai rajouté 42 pommes au premier, 42 pommes 
au second et 41 pommes au troisième. Ceci me fai
sait 125 pommes qui avaient été enlevées. 
42 + 42 + 41 = 125 pommes 

Commentaires: 
Pour l'élève qui avait une idée intuitive de la 

moyenne ou qui l'avait déjà travaillée en classe, ce 
problème était plutôt un exercice qu'un problème 
(Guide pédagogique - Primaire, Mathématique, fas
cicule A). La solution a) apparaissait plus comme 
une technique à appliquer plutôt qu'une démarche 
à construire. Bien qu'on ait eu affaire à un problème 
de moyenne un peu spécial (les 3 quantités de dé
part étaient égales et l'élève devait les reconstituer 
par l'addition de 4 nombres), la situation était suffi
samment proche du cas classique de moyenne pour 
déclencher chez un grand nombre d'élèves une sor
te de réflexe. Ce problème a d'ailleurs été réussi par 
une très grande proportion des élèves. 

La solution e) utilise l'idée de moyenne au départ 
puis le problème finit par ressembler à un problème 
de partage ou de redistribution en parties égales. 

Pour ce qui est des solutions b) et d), l'idée de 
moyenne y est très présente. Cette tentative de re
constituer des quantités égales en enlevant des 
pommes à un endroit pour en ajouter à un autre est 
le début en action de l'idée de moyenne. L'idée de 
moyenne mathématique a évolué vers un concept 
abstrait qui amène les statisticiens à parler de cho
ses étranges comme une famille de 1,8 enfant mais 
au point de départ, l'idée n'en est pas moins de faire 
comme si toutes les quantités pouvaient être éga
les. 

La solution f) n'est pas tellement différente des 
solutions b) et d). L'élève a tenté d'ajouter des va
leurs aux quantités 29, 25 et 16. Il a cependant 
négligé les différences de départ. Toutefois, il aurait 
pu refaire à la fin le ré-équilibre des quantités, s'il 
ne s'était pas, probablement, perdu dans le trop 
grand nombre d'étapes à réaliser. Cela arrive sou
vent aux élèves. Ils sont très conscients qu'ils n'ont 
pas complété la solution mais ils ne voient plus 
dans quelle direction ils pourraient aller. 

Quant à la solution c), elle nous permet de voir 
que la démarche d'essai et d'erreur peut être utili
sée dans à peu près toutes les situations. C'est une 
démarche puissante de résolution de problèmes. 

8 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBRE 1987 

Elle a bien sûr son petit côté primitif mais elle nous 
permet généralement d'approcher avec une certai
ne efficacité toute situation pour laquelle on ne 
dispose pas de techniques apprises. 

Problème no 5, 5e année: 

~ 9!ll 
Douze tuties nous permettent d~ construire trois rectangles 
différents. 

11111 i 1 B±Ë 
l l 1 1 1 : 1 1 ! 1 1 : 1 

Avec des quontitês pnses entre cinquante et so1xante·qulnze tulles. 
tl _est possible de construire six rectangles. 
Quelles sont ces quantités? 

Expttque to solullon 

fllathémathlon. 24 avril 1987, .5e année primaire 

Dans le cas de ce problème, la plupart des solu
tions incomplètes des élèves représentent un plus 
grand intérêt que les solutions complètes ou correc
tes. 

a) 60 

72 

1) 6 X 10 
4) 2 X 30 
1) 8 X 9 
4) 2 X 36 

2) 5 X 12 
5) 3 X 20 
2) 6 X 12 
5) 3 X 24 

3) I x 60 
6) 4 X 15 
3) I x 72 
6) 4 X 18 

b) Un autre élève a décomposé tous les nombres 
de 50 à 74 en produits de deux facteurs comme 
pour la solution précédente et il a ensuite encerclé 
le cas de 60 et 72. 

c) J'ai pensé à 60 car je savais qu'il se divisait par 
plusieurs nombres et c'était un bon nombre. J'ai 
fait des arbres de facteurs de 60 et ce nombre se di
vise par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 

d) Ma réponse est 60. 1 rangée de 60 cubes, 2 ran
gées de 30 cubes, 3 rangées de 20 cubes, 4 rangées 
de 15 cubes, 5 rangées de 12 cubes et 6 rangées de 
I 0 cubes. Le nombre 60 est entre 50 et 75 et tout ça 
donne des ,rectangles. 

e) Des élèves ont fait le dessin de la solution pré
cédente. 

f) Et bien, j'ai pris tous les nombres pairs pour 
commencer et j'ai trouvé leurs facteurs. Il devait y 
avoir 6 groupes de 2 car 12 donne ( 1, 12), (2, 6) èt 
(3, 4). Ça fait 3 rectangles. Et 60 a été le seul à pos
séder 6 groupes: ( 1, 60), (2, 30), (3, 20), (4, 15), 
(5, 12) et (6, 10). 

Commentaires: 
La plupart des élèves qui ont produit une solution 

à ce problème semblent avoir spontanément fait le 
lien entre les rectangles et les facteurs. De plus, 
pour un élève comme celui qui a produit la solution 
a), il ne semble pas même y avoir de problème. Ce 
qu'il nous donne comme explication nous porte à 
croire qu'il a tout simplement appliqué des connais
sances. La solution lui apparaît plus comme une 
sorte d'évidence. 



La réponse de l'élève qui a fait le dessin des rec
tangles e) ou encore celle de l'élève qui nous les 
décrit d) semblent des solutions assez primitives. 
Cependant, pour produire ces résultats sans s'enga
ger dans un processus interminable d'essai et d'er
reur, les élèves ont dû procéder de façon systémati
que. On le voit par la solution d) où l'élève a essayé 
les nombres dans l'ordre à partir de 1. 

Mais le plus bel exemple d'essai de tous les cas 
possibles nous est donné dans la solution b). L'élè
ve trouve les facteurs de tous les nombres entre les 
limites données et il vérifie ensuite lesquels répon
dent aux critères définis par le problème. Cette 
technique n'est sûrement pas la plus évoluée mais 
pourtant, elle va produire de meilleurs résultats que 
des analyses théoriques cômme celles produites 
dans la solution f). Ceci .soulève la question de la 
pertinence du choix d'une démarche. L'élève qui 
choisit la voie de la liste de tous les cas possibles 
risque moins de se tromper mais en ne prenant pas 
le risque de d'autres démarches il ne développe pas 
les techniques nouvelles qui lui permettraient de 
faire face à des situations de plus en plus com
plexes. 

Dans la solution c), on a eu recours à un autre 
moyen pour s'éviter d'examiner tous les cas possi
bles. On a choisi d'essayer un nombre pour lequel 
on disposait d'une certaine information qui est ap
parue pertinente. 

Il est intéressant de noter que l'ensemble des élè
ves semblent avoir assumé que le nombre de fac
teurs du nombre recherché devait être le double du 
nombre de rectangles. Toutefois, seul l'auteur de la 
solution f) l'explicite clairement bien que tous sem
blent avoir fait la même déduction que lui à partir 
des données de départ du problème. 

Problème 6, 5e année: 

Le sens de 1•ëolf..illi!.!.r 

Tu uttltses une balance à deux plateaux Identifiés A et B. 

Sur le plateau A, quelqu·un a placé une bille de 6 g. 

8 

A 

Donne quatre façons de rétablir l'éQulllbre en utilisant une ou 
plusieurs de cinq masses marquées respectivement 
2 g, 4 g, 7 g, 10 g et 15 g. 

Explique ta solution. 

l'latbémalhlon, 24 avrll 1987, !le année primaire 

Voici quelques exemples de solution. 
a) 1ère façon: mettre dans le plateau B les mas

ses de 2 g et de 4 g, ce qui va équivaloir à 6 g com
me dans le plateau A. 

2e façon: ajouter dans le plateau A la masse de 
4 g et mettre la masse de 10 g dans le plateau B, ce 
qui va faire 10 g dans chaque plateau. 

3e façon: ajouter dans le plateau A la masse de 
15 g et mettre dans le plateau B les masses de 10 g, 
7 g et 4 g = 21 g dans chaque plateau. 

4e façon: ajouter dans le plateau A les masses 
de 7 g et 4 g et mettre dans le plateau B les masses 
de 15 g et 2 g = 1 7 g dans chaque plateau. 

b) J'ai pris n'importe quel poids dans B, et après, 
avec A,j'ai pris d'autres poids pour que cela arrive à 
B. Quand ça ne fonctionnait pas, je recommençais 
avec d'autres poids. 

c) C'était facile,j'ai compté et j'arrivais au même 
nombre. 
Exemple: 4 + 4 + 2 = 10 

d) 
A 

1 6g 

2 6 g, 4 g 

3 6 g, 7 g, 2 g 

4 6 g, 4 g, 7 g 

B 

2 g, 4 g 

10 g 

15 g 
15 g, 2 g 

J'ai essayé de faire des sommes identiques en pla
çant les 6 g dans l'ensemble A et en essayant de ne 
pas placer les mêmes g dans chaque rangée 1, 2, 3, 
4. 

e) 

1,ts. 
J_ 

zs, 7JZ:S: J_ 6'' :i, 

'1:'.s: I Zf' LS. _I 6;' "; 

Commentaires: 
Quand un élève a fait l'énumération de cas possi

bles, on se demande ce qu'il va pouvoir nous dire de 
plus pour expliquer sa solution. Les réponses don
nées peuvent cependant nous donner de l'informa
tion sur ce qu'un élève comprend de sa démarche 
de résolution de problème. 

On voit ici que l'auteur de la solution b) est cons
cient d'avoir utilisé le procédé d'essais et erreurs. 

On a aussi des élèves, comme l'auteur de la solu
tion a), qui peuvent écrire une sorte de scénario des 
actions posées pour créer la solution. Il se réfère 
mentalement à des gestes posés. 

On en a d'autres qui ont résolu ce problème de fa
çon purement mathématique et c'est le tableau qui 
a été l'élément de support concret comme dans la 
solution d). Le dessin des balances a joué le même 
rôle dans la solution e). Je ne crois pas qu'il se soit 
passé le même type de raisonnement dans la tête 
des élèves qui ont imaginé les solutions d) et e) et 
dans la tête de l'élève qui a imaginé la solution a). 

Pour ce qui est de l'élève qui explique la solution 
c), il est clair qu'il n'a pas assumé ce que le texte di
sait à savoir, que les masses étaient uniques. Il n·a 
pas non plus assumé que la pièce de 6 g devait res
ter dans le plateau A. Il représente, ici, un cas assez 
unique puisque la presque totalité des élèves ont 
accepté ces deux éléments de départ. L'auteur de la 
solution e), entre autres, a assumé la valeur 6 g 
dans le plateau A même si elle n'apparaît pas dans 
sa présentation. En comparant sa solution à celle 
de ses collègues, l'auteur de la solution c) pourrait 
découvrir qu'il est possible de donner au texte une 
interprétation différente de celle qu'il lui a donnée. 
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Problème no 4, 6e année: 

Al lcutlll 

Au cours des quatre derniers jours, Pierre o consacré 4 heurea en 
tout à la riallsatlon cfim.ll'Ql/011. À choque Jour Il o consacri le 
triple du temps oo Jour prkWenl. 

Combien de temps o-l-11 accon:lé à ce trollDll le "'8 Jour? 

Explique to solution. 

l'lathémathlon, 2.\ avrll 1987, 6e année primaire 

Voici quelques solutions. 
a) J'ai 4 h ov 240 m. Je le place dans 4 colonnes 

(les 4 jours). Je place un nombre approximatif. 

1er jour 2e jour 3e jour 4e Jour 

5mln 15mln 45mln 135min ~ 200m!n 

2 6min lômln 54min 162 min ,240min 

1) Il reste encore 40 minutes. J'ajoute 1. 
2) Voilà, je simplifie 162 minutes, ce qui donne 

2 h 42. 
b) En supposant qu'il travaille durant .30 minu

tes, le premier jour, il aurait travaillé en tout durant 
1200 minutes; or, .30 est 1/40 de 1200. Comme le 
1/40 de 4 heures est 6 min, il a donc travaillé 6 mi
nutes le premier jour, le 2e 18, le .3e 54 et le 4e 162 
minutes. 

c) J'ai fait 5 x .3 x .3, ça marchait pas. Alors, j'ai 
fait 10 x .3 x .3, ça marchait pas; la réponse était en-
tre 10 et 5. 1 

J'ai fait 6 x .3 x .3, ça a marché. 
d) Je multiplie 4 heures par .3 pour savoir le 2e 

jour. 
Je multiplie 12 heures par .3 pour savoir le .3e 

jour. 
.36 heures est plus qu'une journée, alors le .3e 

jour fait le 4e jour en même temps. 
e) Si 1 h = 60 min, pour 4 h, je fais 60 min x 4 

pour ensuite me donner 240 minutes. J'ai essayé de 
1 à 6 en faisant "fois .3", 4 fois et c'est 6 qui a mar
ché. 

f) Un autre élève a converti 4 heures en secondes 
et a fait le même type d'essais. Quelques erreurs de 
calcul l'ont empêché d'arriver au résultat attendu. 
Dans la même veine, un autre élève a converti les 4 
heures en dixièmes d'heure. 

Commentaires: 
Ici, le problème est complexe et les élèves sont 

loin de donner des explications claires de toutes les 
étapes qui les ont menés à la solution. Seul l'auteur 
de la solution a) nous en donne une image claire en 
recourant au tableau. Au cours d'une discussion où 
les élèves auraient à analyser des solutions. ils ne 
pourraient pas manquer d'observer d'une part le cô
té incomplet de leur présentation et d'autre part la 
clarté des explications véhiculées par le tableau. On 
n'aura pas besoin de faire de discours sur la valeur 
du tableau pour les inciter à l'utiliser dans d'autres 

10 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBRE 1987 

situations. Cet exemple s'ajoutera sans doute à 
d'autres pour les amener à utiliser de plus en plus 
spontanément le tableau. 

On relève aussi que ce problème a incité tous les 
élèves à utiliser la conversion en unité plus petites 
et, de ce fait, plus nombreuses pour rendre le pro
blème plus facile à manipuler. Il y aura bien d'au
tres occasions dans leur carrière mathématique où 
ils auront à faire ce genre de conversion. C'est d'ail
leurs exactement ce qui se passe quand on fait des 
additions et des soustractions de fractions. 

La solution b) est une solution intéressante en ce 
qu'elle illustre· l'idée du problème comme coffre 
mystérieux que l'élève essaie d'ouvrir en essayant 
quelque chose au hasard. Cet essai lui a entrouvert 
un petit coin lumineux qui lui a permis de faire un 
rapprochement qui l'a mené à la solution du problè
me de façon inattendue. Cette démarche de solu
tion du problème bien que peu répandue a tout de 
même été utilisée par quelques élèves. 

Et que dire de la solution d). En fait, elle ressem· 
ble à plusieurs des autres solutions. L'élève a fait 
des multiplications successives par .3, comme la 
plupart de ses collègues. Ce qui lui a échappé, c'est 
que la valeur 4 h devait être le nombre d'arrivée et 
non le nombre de départ. Alors, il a le sentiment 
d'avoir agi correctement mais comme il reste pris 
avec un résultat inexplicable, il tente de lui donner 
un sens dont il ne tarderait à découvrir la faille au 
cours d'une discussion avec ses collègues. 

Problème no 5, 6e année: 

PRCallfllogromme 

Indique 11 les propositions qui suivent sont vraies ou faunes. 

o) Un porollélognimme est un quodrilotànt qui o un ongls droit. 

b) Un porollèlogromme qui admet exactement deux oxes de symétrie 
s'appelle un rectangle ou un losonge. 

c) Un poroll6logromme o tou Jours cieux ongles aigus. 

d) Un porollfllogromme admet parlota cieux rotations . 

e) Un porollfllogromme qui a quatre côtés congrus est un corri. 

Explique ta solution. 

l'lathémathlon, 2.\ avrll 1987, 6e année primaire 

a) J'ai dessiné des parallélogrammes contraires à 
la proposition. Si je n'étais pas capable, c'était que 
la proposition était vraie, sinon, elle était fausse. 
Alors j'ai conclu qu'elles étaient toutes fausses. 

b) Le a) est faux parce que le parallélogramme a 2 
angles aigus et 2 angles obtus. Donc, il n'a pas d'an
gle droit, Le b) est vrai parce qu'un rectangle et un 
losange ont eux aussi 2 axes ou plus. Le c) est vrai 
parce que c'est comme un rectangle qu'on aplatit et 
à 2 sommets, il se rapproche. Le d) est faux parce 
qu'il a toujours 2 rotations et qu'il n'a que 4 côtés. 
Lee) est faux parce que, quand il a 4 côtés congrus, 
il a la forme d'un losange. 

c) Une des propriétés d'un parallélogramme est 
de ne pas avoir seulement un angle droit car ce se
rait un trapèze. a) est donc faux. Un quadrilatère a 4 
axes de symétrie donc b) est faux. Un carré peut 



s'appeler un parallélogramme, donc c) est faux, (un 
carré a 4 angles droits). Un parallélogramme peut 
tourner tant qu'il peut donc d) est faux. e) est faux, 
car on peut avoir 4 côtés congrus et aucun angle 
droit. 

d) a) Un parallélogramme n'a pas d'angle droit 
quand on le dessine mais si on prend, par exemple, 
un carton de boîte de cigarettes qui est un rectan
gle et on le force de côté, il deviendra parallélo
gramme. Quand on le remet rectangle, il en a un. 
(L'élève a considéré la première proposition à la fois 
vraie et fausse). 

b) Un losange 
ressemble plus à 
un carré. 

Un parallé
logramme est une 
sorte de rectangle 
déformé. 

c) Si on l'écrase, il redevient un rectangle qui a 
des angles droits. En tant que tel, il en a toujours. 

d) Oui, parce que si on prend une boîte carrée 
sans fond et qu'on l'écrase de côté, ça nous fait un 
parallélogramme avec 4 côtés congrus. 

e) a) Voici des parallélogrammes: 

.___I _7 ,______.I <> □ 
N L. droit .t. droit N 'droit 

Ils n'ont pas toujours un angle droit. 
b) Voici des parallélogrammes: 

4 droit 

[--/ f---t--] 0 □ 
laxe 2axes 2axes .3axes 

Le rectangle et le losange sont les seuls à avoir 
des axes de symétrie. 

c) Voici des parallélogrammes: 

_;_7 <> □ 
Seuls le parallélogramme et le losange ont 

deux angles aigus. 
d)? 

e) Voici des parallélogrammes: 

..__l~I <> □ 
Ça peut aussi être un losange. 

Commentaires: 
Ce1? quelques exemples d'explications d'élèves 

nous donnent une assez bonne idée de la confusion 
qui règne dans l'esprit d'un bon nombre d'entre eux 
au sujet des quadrilatères. Soulignons que bien que 
les scores parfaits soient peu nombreux pour ce 
problème, les exemples proposés ici représentent 
plus le type d'explications données par les élèves 
que leur performance. 

On relève particulièrement que les élèves ne con
sidèrent pas le terme parallélogramme comme un 
terme général qui sert aussi bien à désigner le car
ré, le losange et le rectangle que cette autre figure 
qu'on a généralement tendance à nommer de façon 
exclusive "parallélogramme". Seul l'auteur de la so
lution e) semble conscient du sens général de ce 
terme. Notons ici, que si d'autres élèves avaient été 
sensibilisés à ce fait, ils auraient pu se le rappeler 
en lisant la proposition b) où l'on dit "qu'un parallé
logramme ... est un rectangle". 

Notons aussi que le sens de figures "admettant 
des rotations" échappe à la plupart des élèves. 

Deux élèves, les auteurs de b) et d) se sont référés 
à l'idée de transformation du rectangle en parallélo
gramme non-rectangle par écrasement. Cette trans
formation, bien que présentant un sujet intéressant 
à explorer, ne pouvait être d'une grande utilité pour 
juger de la valeur des propositions données ici. 

Une analyse d'un certain nombre de propositions 
données par les élèves pour en relever les contradic
tions leur fournirait sans doute une bonne occasion 
de clarifier certains points sur ce sujet et ainsi pro
gresser dans l'organisation de l'univers des quadri
latères. 

Enfin, notons que l'idée de "parallélogrammes 
contraires" mentionnée en a) pourrait apporter un 
outil supplémentaire pour l'analyse des proposi
tions. De plus, ceci a un petit air de "preuve par l'ab
surde", une technique utilisée par les mathémati
ciens dans certains cas. 

Problème no 6, 6e année: 

À Il hlfRCt., 

Cinq chats et quatre lopins ont ensemble - mosae de 32 kg. 
Quatre chats et trots lopins ont ensemble - moue de 25 kg. 

On suppose que les chots ont t0111 la même masse et qu'.11 en nt 
de même pour les loptns. 

Quelle est la masse totale de deux chats et trois lopins? 

l'tathémathlon, :24 avril 1987, 6e année primaire 

On ne demandait pas de fournir des explications 
dans le cas de ce problème mais l'habitude étant 
sans doute prise, les élèves ont continué à expliquer 
leur solution. Voici quelques-unes de ces explica
tions . 

a) J'ai fait 32 - 25 = 7 kg. Disons qu'un chat = 4 
kg et qu'un lapin = 3 kg. Donc 4 kg x 2 chats = 8 kg 
et 3 lapins x 3 kg = 9 kg. 8 kg + 9 kg = 17 kg, 25 kg 
- l 7 kg = 8 kg, 8 kg + 2 = 4 kg. 8 kg, le poids des 
deux chats qui manquaient. 

b) Si, dans A, les chats pèsent 4 kg chacun (20 kg) 
et les lapins 3 kg chacun ( 12 kg), alors 20 + 12 = 
32 kg. 

Et dans B, 4 chats de 4 kg ( 16 kg) et 3 lapins de 
3 kg (9 kg) donne 9 + 16 = 25 kg. 

Alors l chat = 4 k,g 
1 lapin = 3 kg. 

c) J'ai remarqué qu'entre 32 et 25, il y avait 7 de 
différence et qu'à la première phrase, il y avait 5 
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chats et 4 lapins et qu'à la deuxième, il y avait 4 
chats et 3 lapins. Alors j'ai séparé 7 en deux, cela 
m'a donné 4 et 3 et je me suis dit que les chats pe
saient 4 kg et les lapins 3 kg. 

d) J'ai additionné les 4 chats et les 3 lapins, 7 ani
maux. J'ai divisé 25 kg par 7, 3 reste 4. 

Vu qu'il y a plus de chats, je me suis dit qu'un 
chat pèserait le reste de la réponse, c'est-à-dire 4. 
Pour les lapins, j'ai pris le 3 de la réponse. 

Pour vérifier, j'ai fait 4 x 4 = 16 kg pour les 
chats et pour les lapins 3 x 3 kg = 9 kg. Ensuite,j'ai 
additionné les 2 réponses 16 + 9 = 25 kg et c· était 
la bonne réponse. 

Pour la question (du problème),j'ai fait 4 x 2 = 
8 kg (chats) et 3 x 3 = 9 kg (lapins) et ensuite 9 + 8 
= 17 kg pour la masse totale des chats et des la
pins. 

e) Chaque chat (d'après moi, c'est plus gros 
qu'un lapin) pèse 4 kg et chaque lapin en pèse 3. 

5 chats 4 laplns 4 chats .} lapins 2 chats .}lapins 

4 3 4 3 4 3 
(20)4 (12) 3 (16) 4 (9) 3 (ô) 4 (9) 3 

4 3 4 3 3 
4 3 4 
4 

32kg 25kg 17kg 

Commentaires: 
Ce problème est du type de ceux qui peuvent être 

résolus par la technique de solution d'un système 
d'équations à deux inconnues. En a) et en c), on re
trouve les traces des premières étapes de cette 
technique. Les élèves font la différence entre les 
deux sommes. Bien qu'ils ne le mentionnent pas ex
plicitement, ils semblent avoir observé aussi que 
cette différence de 7 kg vient de la différence d'un 
chat et d'un lapin. Et là, est-ce le problème qui inci
tait à le faire, les élèves s'en remettent à la bonne 
vieille technique d'essais et d'erreurs. On essaie 4 et 
3 et ça marche. Certains élèves se disent comme en 
e) que le "chat devrait être plus gros" et on vérifie 
avec une équation et ça marche. Pourquoi, alors, se 
soucier de vérifier les autres cas possibles de 
décomposition de 7 en 5 et 2, ou 6 et 1. Et pourquoi 
ne pas avoir pensé aux fractions? 

Toutes ces discussions pourraient être intéres
santes lors d'un retour des élèves sur leur solution. 
Comme les élèves n'ont pas expliqué clairement 
comment ils ont pu conclure que le chat pesait 4 kg 
et le lapin 3 kg, on aurait une bonne occasion de re
venir sur la question. Il faut noter ici que le chemin 
pour accéder à une nouvelle technique est pres
qu'entièrement parcouru, il ne reste plus qu'à l'or
ganiser. Cette situation nous donnait un très bel 
exemple où la démarche de résolution de problèmes 
permet à l'élève de créer une nouvelle technique. 

En d), on a l'exemple de quelqu'un qui part avec 
une hypothèse erronée mais qui va déboucher sur 
un résultat non seulement satisfaisant mais aussi 
vérifiable. Une fois les valeurs 4 et 3 choisies, l'au
teur de cette solution la vérifie avec les données du 
problème et ça marche. 

On aurait un autre beau cas de discussion ici et 
une bonne occasion de faire prendre conscience 
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aux élèves que les hypothèses de départ doivent 
aussi avoir un lien avec les données du problème. 
Ce n'est pas qu'en soi le processus de production 
d'une hypothèse "un peu tirée par les cheveux" ne 
peut pas avoir son utilité, mais il faut pouvoir à un 
moment donné le relier à la réalité des données de 
départ. Ici l'élève a fait une vérification mais il n'est 
pas revenu sur la manière dont il était arrivé à son 
hypothèse de 4 kg et 3 kg. 

L'auteur de la solution b) nous indique bien ce qui 
a été uri problème pour lui. Dans son explication, il 
ne nous justifie pas le résultat 17 kg mais il nous ex
plique pourquoi son hypothèse "4 kg et 3 kg" fonc
tionne. 

L'auteur de la solution e) semble se baser sur sa 
perception de la réalité. "Un chat, c'est plus gros 
qu'un lapin." Les tableaux qu'il nous présente pour
raient eux aussi permettre l'élaboration d'une tech
nique intéressante pour la solution de ce problème. 
On pourrait en effet comparer deux des tableaux et 
rayer systématiquement les données identiques 
pour en arriver à des simplifications équivalentes à 
celles que l'on fait par la technique de solution des 
équations. 

En guise de conclusion: 
L'exercice auquel nous nous sommes livrés tout 

au long de l'article visait à nous faire voir que les 
élèves font peu sinon aucune erreur bête dans la so
lution d'un problème. Cela ne veut pas dire qu'ils ne 
peuvent pas utiliser des points de départ erronés 
comme nous l'avons vu dans le dernier cas, entre 
autres. Cela veut cependant dire que l'élève croit à 
ce point de départ et qu'il risque de continuer d'y 
croire et de possiblement s'enferrer dans une com
préhension erronée d'une situation si elle marche 
pendant un temps suffisamment long pour qu'il en 
vienne à l'intégrer comme technique. 

On voulait aussi démontrer que l'élève peut y ga
gner à discuter de sa solution et la comparer avec 
celle de quelqu'un d'autre. Il y aurait moins de ris
que d'en arriver à ce que les élèves s'enferrent dans 
des solutions erronées. L'élève apprendrait aussi 
qu'une solution mathématique, ça ne tombe pas du 
ciel, mais ça se construit par un effort de l'esprit et 
que ça lui est accessible. 

On aura aussi compris que c'est après avoir tra
vaillé à la solution du problème que cet exercice se
ra profitable pour les élèves, et qu'elle sera d'autant 
plus profitable qu'elle partira des vraies solutions 
qu'ils ont créées et qu'ils auront possiblement à jus
tifier au cours de la discussion. ■ 



s'• 

Richard Morency 

LA COLLECTION POUR LE PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE POUR 
COUV~IR INT RALEMENT LE PROGRAMME DE 
MATHEMATIQUE. 

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

Édition.) Deauchemin ltée 
381, RUE SAINT-JACQUES 
M9NTRÉAL (QUÉBEC) H2Y 3S2 
TEL. (514) 842-1427 

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 24cm>. 

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 
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L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

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

Les effets secondaires des examens 
Aujourd'hui, je me pose des questions 

sur les effets secondaires des examens. 
Ça vous intéresse? 

PREMIÈRE QUESTION: 
Un examen aide·t·il l'enseignant à 
découvrir si les enfants ont fait ou 
non un ou plusieurs apprentissages 
donnés? 

Tout le monde sait bien qu'un examen a 
pour fonction d'aider un enseignant à 
découvrir si un ou des enfants ont fait les 
acquisitions qu'il souhaite qu'ils fassent 
au cours des situations d'apprentissage 
qu'il leur a présentées. 

Se pourrait-il, à l'occasion, qu'un ensei
gnant aide les enfants à faire surtout les 
apprentissages dont il essaiera ensuite de 
vérifier l'acquisition par l'examen? 

En somme, se pourrait-il qu'un examen 
oriente l'enseignement préalable à sa pas
sation au lieu d'aider à orienter les inter
ventions pédagogiques à venir après sa 
passation? 

Se pourrait-il qu'un des effets secondai
res des examens soit l'effet boomerang? 

DEUXIÈME QUESTION: 
Un examen, est-ce un instrument qui 
aide l'enseignant à se faire une idée 
sur ce que les enfants ont appris? 

Tout le monde sait bien qu'un examen 
est constitué d'items, c'est-à-dire d'échan
tillons de tâches, que peuvent réussir des 
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enfants qui ont fait certains apprentissa
ges en mathématiques. 

Se pourrait-il, à l'occasion, qu'un ensei
gnant soit influencé par ce qu'il connait 
de l'examen à venir? Se pourrait-il qu'il 
aide surtout les enfants à effectuer une ou 
plusieurs tâches de la façon dont il faudra 
les faire pour réussir certains items à 
venir? 

Si tel est le cas, ce biais amènerait les 
enfants à maîtriser la façon de réussir les 
"échantillons" de l'examen et non à effec
tuer vraiment l'apprentissage prévu. Cela 
pourrait avoir la conséquence suivante: 
les enfants réussiraient bien l'examen 
mais, ils n'auraient pas fait la preuve 
qu'ils avaient vraiment fait l'acquisition 
de tout ce qui aurait pu être acquis. 

Se pourrait-il qu'un des effets secondai
res des examens soit l'effet réducteur? 

TROISIÈME QUESTION: 
Un examen aide·t·il à connaÎtre le 
degré de performance des enfants? 

Tout le monde sait bien qu'un examen a 
pour fonction d'aider à découvrir si des 
enfants ont fait ou non certains apprentis
sages. 

Se pourrait-il que certains enseignants, 
voyant l'incroyable résultat de leurs élèves 
à un certain examen, décident de passer 
un autre examen pour "monter" ou "bais
ser" ces résultats incroyables? 



Se pourrait-il, à l'occasion, que ce ne 
soit pas les résultats à l'examen qui aident 
l'enseignant à découvrir la performance 
véritable des élèves, mais que ce soit plu
tôt l'enseignant qui aide les examens à 
arriver aux résultats attendus des élèves? 

Se pourrait-il, à l'occasion que les exa
mens servent à confirmer une norme 
implicite connue à l'avance par l'ensei
gnant? 

Se pourrait-il qu'un des effets secondai
res des examens soit l'effet maquillage? 

CINQUIÈME QUESTION: 
Un examen fournit-il des résultats qui 
ont plus de crédibilité que ce qu'un 
enseignant peut dire? 

Suite à un examen, les élèves obtien
nent certains résultats. Suite à ce qu'il vit 
en classe avec les enfants, un enseignant 
recueille une certaine somme d'informa
tions. 

Se pourrait-il, cependant, que la coutu
me ait tendance à donner l'impression 
qu'on doive plus se fier aux résultats 
qu'un enfant a obtenus à un examen 
qu'aux informations qu'un enseignant 
peut livrer sur ce même enfant suite à ses 
observations en classe? 

Se pourrait-il que des parents et même 
des directeurs d'école préfèrent voir des 
"preuves tangibles" (les résultats à un ou 
à plusieurs examens) que d'entendre les 
avis professionnels d'un enseignant? 

Se pourrait-il que les enseignants aident 
à perpétuer ce point de vue? Comment? 
Par exemple, en affichant sur un bulletin 
scolaire que des notes ou des cotes en par
faite correspondance avec les résultats 
obtenus par les enfants aux examens, soit 
en y écrivant la moyenne arithmétique de 
ces résultats (s'il y a une note) soit en y 
affichant une cote qui représente de façon 
irréprochable les résultats des enfants 
aux examens seulement. Ou encore, en 

n'utilisant, dans des discussions avec des 
parents, que des feuilles d'examen pour 
"appuyer" leurs affirmations de préféren
ce à relater des faits observés en classe ou 
à produire des rapports d'observation plus 
systématiques. 

Se pourrait-il que les examens nuisent à 
l'affirmation du caractère professionnel 
des avis d'un enseignant? 

Se pourrait-il qu'un des effets secondai
. res des examens soit l'effet piédestal? 

EN GUISE DE CONCLUSION 
Toutes ces questions donneront peut

être l'impression que les examens peuvent 
avoir des influences néfastes. Elles pour
raient aussi donner l'impression que les 
enseignants leur accordent trop d'impor
tance. 

Si tel était le cas, j'en serais ravi. 

Il est évident que les examens ont du 
bon et qu'il faut continuer d'en faire et 
d'en utiliser. Par le présent article, je n'ai 
pas pour objectif de jeter du discrédit sur 
les examens. J'ai plutôt pour but d'en 
montrer des aspects sous-jacents qui peu
vent avoir des influences indues sur l'en
seignement des mathématiques. 

Je souhaite qu'on utilise encore les exa
mens comme instrument de mesure, 
quand il est pertinent de le faire et seule
ment quand il est pertinent de le faire. 

De plus, j'espère qu'on osera, dans cer
tains milieux, afficher cet article, en dis
cuter entre enseignants et même, me don
ner des nouvelles de ces "opérations 
réflexions". 

Alors, utilisons des examens mais atten
tion! On ne sait jamais par quel effet 
secondaire on peut être atteint! Le sera+ 
on par l'effet boomeï-ang, par l'effet réduc
teur, par l'effet maquillage ou par l'effet 
piédestal? Qui sait? Il 
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..... 
ON S'ENTRAINE POUR LE 

,Il 

MATHEMATHLON '89 

Un entraînement mathématique sur la 
résolution de problèmes est offert à tous 
les élèves de 3e, 4e, Se et 6e années pour 
l'année scolaire 1987-1988. 

Les classes de 3e et 4e années trouve
ront dans cette revue de novembre le pre· 
mier des trois CALENDRIERS D'EN· 
TRAÎNEMENT. Chaque calendrier couvre 
une période de 6 semaines, à raison de 2 
problèmes par semaine. 

Les CALENDRIERS D'ENTRAÎNEMENT se
ront disponibles que dans la revue INS· 
TANTANÊS MATHÉMATIQUES. 

Pour recevoir une copie de l'épreuve lo
cale (avril 1988), épreuve administrée et 
corrigée par l'enseignant, il faut inscrire 
sa classe en retournant la formule d'ins
cription de même qu'un problème formulé 
par les élèves. 

Les classes de Se et 6e années qui s'ins
crivent en retournant cette formule de mê
me qu'un problème formulé par les élèves 
recevront un GUIDE D'EXPLOITATION 
DES CALENDRIERS DE 1986·1987. Ils 
recevront aussi une copie de l'épreuve lo
cale (avril 1988), épreuve administrée et 
corrigée par l'enseignant. 

Chacun des GUIDES D'EXPLOITATION 
DES CALENDRIERS DE 1986·1987 (Se 
ou 6e années) est composé d'une sélection 
de problèmes des calendriers de l'an pas
sé ainsi que des· problèmes des épreuves 
locales, régionales et provinciales. Les 
problèmes seront regroupés au début de 
chacun des guides afin d'en permettre la 
photocopie (72 problèmes en Se année et 
73 problèmes en 6e année). La partie la 
plus importante de ce guide est l'exploita
tion de chacun de ces problèmes. Sur une 
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page on reprend chacun des problèmes en 
développant les points suivants: 
- Contenu notionnel: présente le con

tenu mathématique ou autre du problè
me; 

- Stratégie: présente la ou les stratégies 
que le problème favorise; 

- Déclencheur: élément qui permettrait 
de présenter le problème ou d'orienter 
l'élève qui ne saurait comment aborder 
le problème; 

- Prolongement: modification du pro
blème permettant parfois une autre ac
tivité; le problème permet parfois d'ex
ploiter d'autres objectifs que ceux pré
vus au départ; 

- Commentaire: sur le problème, sa pré
sentation, sa résolution ... ; 

- Matériel: utile ou nécessaire au problè
me; 

- Référence: activité semblable dans 
Instantanés Mathématiques. 

Un tableau synthèse des objectifs de cha
que problème terminera chacun des gui
des. Ces guides seront disponibles fin no
vembre à celui qui inscrit sa classe. 

Nous vous rappelons que la date limite 
d'inscription est le 30 novembre 1987. 
L'inscription doit être accompagnée d'un 
problème formulé par les élèves. Le formu
laire d'inscription et le problème doivent 
parvenir au responsable de sa région. 

C'est le temps de s'inscrire et de 
s'entraîner. 1111111 
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MATHÊMATHLON'87 
QUELQUES CONSIDÉRATIONS 

Suite aux olympiades mathématiques 
qui ont eu lieu durant la dernière année 
scolaire, quelques considérations statisti
ques s'imposaient. À l'aide des données 
relatives aux participants de l'épreuve ré
gionale du Mathémathlon de la région 06-
nord, nous nous sommes livrés à certains 
exercices. 

Pour chacun des participants, nous pos
sédions 3 données différentes: son nom, le 
nom de son professeur ainsi que, le cas 
échéant, son classement parmi les 15 pre-. 
miers de son niveau. 

Les tableaux 1 et 2 nous résument la si
tuation pour chacun des niveaux. 

Au total, les données relatives à 1017 
participants provenant de l'ensemble de 
la région ont pu être utilisées. 

TABLEAU 1 
ENSEMBLE DES PARTICIPANTS 

À L'ÉPREUVE RÉGIONALE 

Se année 6e année 

227 filles 253 
228 garçons 309 
383 enseignantes 381 

72 enseignants 181 
187 filles-enseignantes 175 
196 garçons-enseignantes 206 
40 filles-enseignants 78 
32 garçons-enseignants 103 

18 INSTANTANÉS MATHl::MATIQUES, NOVEMBRE 1987 

TABLEAU 2 
PARTICIPANTS S'ÉTANT CLASSÉS 

PARMI LES 15 MEILLEURS DE LEUR 
NIVEAU 

Se année 6e année 
8 filles 8 
7 garçons 7 

15 enseignantes 4 
0 enseignants 11 
8 filles-enseignantes 2 
7 garçons-enseignantes 2 
0 filles-enseignants 6 
0 garçons-enseignants 5 

La disponibilité de ces données était 
l'occasion idéale de tester deux hypothè
ses: 

• "les garçons sont plus performants"; 
• "les enseignantes sont de meilleurs 

'entraîneurs' ". 

Le nombre réduit (15) de participants de 
chacun des niveaux s'étant classés nous 
oblige à considérer à la fois les élèves de 
Se année et ceux de 6e année. Nous avons 
alors au départ 480 filles, 537 garçons, 
764 enseignantes et 253 enseignants. Par
mi les 30 meilleurs, il y a 16 filles et 14 
garçons dont les professeurs sont 19 fem
mes et 11 hommes. 

Nous avons utilisé comme fréquences 
attendues parmi les 30 meilleurs, les fré
quences observées dans notre échantillon 
total. 

Malgré ce que l'on pourrait croire en re
gardant le tableau 2, le test du chi carré 
nous amène à conclure: 

• qu'il n'y a pas de différence significati
ve entre la performance des garçons 
et celle des filles; 



• qu'il n'y a pas de différence significati
ve entre la capacité "d'entraîneur" 
des enseignantes et des enseignants. 

Les contraintes statistiques nous ont 
obligés à ne pas faire de distinction entre 
la Se et la 6e année mais on peut relever 
entre autre qu'en 6e année, alors que .381 
élèves sur 562 ont des enseignantes, seu
lement 4 des 15 meilleurs élèves viennent 
de leurs classes. 

Ces observations ne sont que prélimi
naires mais la disponibilité accrue de ce 
type de données lors de futures olympia
des pourrait certainement nous permettre 
de tester un plus grand nombre d'hypo
thèses. De la même façon, un éventail de 
données plus complet, comprenant dès le 
départ les données relatives à l'épreuve lo
cale, permettrait de dresser un portrait 
plus complet de la situation. ■ 
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LE JEU DU 51 

Ce jeu a été expérimenté dans des classes de 3e année de la commission scolaire. Il permet d'in
troduire-l'algorithme de division et de résoudre des problèmes en utilisant un matériel concret. 

L'enseignant explique d'abord les règles du jeu. li remet le matériel nécessaire (cartes, barres et 
unités). li explique le contenu de chacune des cartes afin que tous les élèves en comprennent le 
sens. L'objectif de ce jeu n'est pas de travailler la compréhension en lecture. 

ORGANISATION: 
- Les élèves se groupent par équipe de 3. 
- Les membres de l'équipe déterminent celui 

qui jouera le rôle du caissier. 

MATÉRIEL REQUIS: 
- Matériel multibase (barres dizaines, 

petits carrés = unités). 
- Un ensemble de 18 cartes par équipe (an

nexe 1). 

RÈGLES DU JEU: 
- Chaque joueur débute la partie avec 51 

points (5 barres et 1 petit carré). 

- Le responsable de la caisse échangera les 
barres pour des petits carrés à chaque fois 
qu'un joueur en fera la demande. 

□ 
DÉROULEMENT: 
Les élèves découpent les cartes, les mélangent 
et les disposent sur un pupitre. 

Le premier joueur pige une carte. li la montre 
aux autres joueurs. Ensemble, les joueurs réa
lisent ce qui est inscrit sur la carte. 

À tour de rôle, les joueurs pigent une carte et 
font de même. 

La partie dure vingt minutes. 

Le joueur qui a accumulé le plus de points au 
terme de la partie est déclaré gagnant. 
N.B.: Je vous suggère de faire une pratique 
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avant de chronométrer les 20 minutes de jeu. 

VARIANTE: 
LE JEU DU 121 

Le nombre de départ est 121 (une plaque, 

deux barres et un petit carré). 

OBJECTIVATION 
- Demander aux élèves de décrire des problè

mes qu'ils ont rencontrés pendant le jeu. 

- Proposer à l'ensemble du groupe les problè
mes décrits. Laisser le temps aux élèves de 
résoudre ces problèmes. 

- Profitez des exemples et des problèmes des 
élèves pour amener l'idée de phrase mathé
matique. 

- Composer avec les élèves la phrase mathé
matique pour chaque problème qu'ils vous 
proposent. 
Exemple: Jean a 51 points à partager en 
trois paquets égaux. Il explique comment il 
résout son problème. Voici la phrase ma
thématique présentée par l'enseignant: 51 
+ 3 = 17. Si Jean a 49 points à partager en 
trois, sa phrase mathématique devra s'écri
re et se lire: 49 + 3 = 16 reste 1. 

- L'élève peut continuer à développer son ha
bileté à résoudre des problèmes à l'aide des 
problèmes proposés à l'annexe 2. 

CONCLUSION 
Cette activité peut aussi servir d'amorce en 4e 
année pour l'enseignement de la technique de 
division. En effet, l'élève effectue concrète
ment les différentes étapes de l'algorithme de 
division. Il s'agit de transférer au stade imagé 
et abstrait, les habiletés développées au ni
veau concret. 



Chaque joueur te donne 
quatre points. 

Partage tes points en 
cinq paquets égaux. 

Donne un de tes paquets 
au joueur de ton choix. 

Donne trois points à cha
cun des joueurs. 

Q • • 

Remets la moitié de tes 
points au joueur immé
diatement à droite de 
toi. 

Partage tes points en 
quatre paquets égaux. 

Donne un de tes paquets 
au joueur immédiatement 
à gauche de toi. 

Donne six points à cha
cun des joueurs. 

t;;J 

ANNEXE l 

Tous les joueurs parta
gent leurs points en 
six paquets égaux. 

Tu reçois de chacun des 
joueurs un de ses pa
quets. 

Tous les joueurs partagent 
leurs points en trois 
paquets égaux. 

Tu reçois de chacun des 
joueurs un de ses paquets 

Chaque joueur te donne 
la moitié de ses points. 
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La banque te remet le 
double de tes points. 

Ton voisin de gauche par
tage ses points en cinq 
paquets égaux. 

Il te remet un de ses 
paquets. 

Partage tes points en 
huit paquets égaux. 

Donne un paquet à chacun 
des autres joueurs. 

Chaque joueur te donne 
trois points. 

Q -. 
I \ \ 

Ton voisin de droite 
partage ses points en 
quatre paquets égaux. 

Il te remet un de ses 
paquets. 

~ 

Partage tes points en 
six paquets égaux. 

Remets l la banque un 
de tes paquets. 

GJ 
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ANNEXE 

La banque te remet la 
moitié de tes points. 

Donne cinq points au 
joueur de ton choix. 

Partage tes points en 
quatre paquets égaux. 

Donne un de tes paquets 
au joueur immédiate~ent 
à droite de toi. 



ANNEXE 2 

Tu as joué au jeu du 51. Je te propose quelques problèmes que tes camarades ont rencon
trés durant ce jeu. 

À toi de les résoudre avec ton matériel. 

1. Dès le début de la partie, Jean a partagé en trois paquets égaux ses 51 points. Il remet 

un de ses paquets à Sylvie. Combien de points Jean a-t-il remis à Sylvie? _____ _ 

Phrase mathématique __________________________ _ 

2. Karine partage ses 64 points en deux paquets égaux. Elle remet un paquet de 30 
points à Julie. Julie n'est pas d'accord, elle prétend que Karine s'est trompée. Qu'en 

penses-tu? ______________________________ _ 

Phrase mathématique __________________________ _ 

3. Julie a 85 points. 
Elle pige la carte suivante: 

Combien de points donnera-t-elle 
au joueur de son choix? 

Partage tes points en sept 
paquets égaux. 
Donne un de tes paquets au 
joueur de ton choix. 

Phrase mathématique ___________________________ _ 

4. Un défi! 

Le tableau suivant indique le 
nombre de points de chacun des 
joueurs de l'équipe de Jean. 

PRENOM 

Jean 
Lise 
Renée 
Eric 

POINTS 

56 
48 
52 
80 

Jean pige une carte soleil. Chaque joueur doit partager ses points en quatre. Jean 
reçoit un paquet de chacun. Combien de points Jean aura-t-il après les 

remises des trois joueurs? ________________________ _ 

Phrases mathématiques _________________________ _ 

■ 
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AVEC LES 3 COLLECTIONS DE MATHÉMATIQUES 
LIDEC, VOUS NE COUREZ PAS APRÈS LES 
PROBLÈMES MAIS APRÈS LES SOLUTIONS ! 



MATHÉMATHLON'89 

PISTES POUR L'ENSEIGNANT 

Au recto de ces pages, vous trouverez une série de 12 problèmes s'adressant aux élèves 
de .3e et 4e années. Ces problèmes vous sont proposés dans le cadre du MATHÉMATHLON 
'89. Il existe plusieurs façons d'exploiter ce matériel. 

Vous pouvez afficher le document comme un "poster" duquel vous tirerez un problème 
que vous proposerez à vos élèves et exploiterez collectivement avec eux. 

Vous pouvez aussi reproduire les trois pages et les distribuer aux élèves. Ceux-ci pour
ront alors solutionner les problèmes de la semaine, seul ou en équipe, de sorte qu'à un 
moment fixé d'avance vous pourrez passer à l'analyse des solutions trouvées. Les élèves 
pourront découper les problèmes et les coller dans un cahier dans lequel ils pourront 
noter leurs solutions, leurs essais, leurs tentatives, leurs trouvailles ... 

Quelle que soit la façon dont vous exploiterez ce matériel, deux choses demeurent 
importantes. D'abord, il faut que l'élève développe graduellement son aptitude à écrire 
non seulement la réponse au problème proposé mais également la démarche, le chemin 
qu'il a suivi pour arriver à ce résultat. C'est cette démarche qui est importante, beaucoup 
plus que la réponse elle-même. Ensuite il est important que les élèves aient l'occasion de 
s'exprimer sur leurs solutions ou celles des autres, d'expliquer leur démarche et ce, 
même si elle comporte des "erreurs", qu'elle n'est pas "la plus élégante", ou qu'elle n'a 
pas permis d'atteindre l'une des réponses attendues. C'est souvent en expliquant leur 
démarche à d'autres que ces élèves pourront trouver l'erreur commise et la corriger. 

Ces problèmes devraient donc constituer des activités d'apprentissage et ce, pour tous 
les élèves. 

Vous trouverez quelques pistes de solutions pour certains problèmes. Ces solutions ou 
ces démarches ne vous sont pas suggérées comme des modèles, comme des idéaux, mais 
plutôt comme de simples possibilités. Pour certains problèmes, nous vous suggérons 
également des questions supplémentaires, des variantes que vous pourrez exploiter pour 
créer de nouveaux problèmes ou pour relancer un problème. 

Pistes pour l'enseignant de 3e année, suite p. 33 

Pistes pour l'enseignant de 4e année, suite p. 2 7 
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3eANNÉE CALENDRIER D'ENTRAÎNEMENT 
SEMAINE 1 

PROBLÈME 1 

J'ai en mains l O pièces de l cf. 

5 pièces de 5cf. 

3 pièces de l Ocf. 

l pièce de 25cf. 

De combien de façons différentes puis-je faire 
24cf. avec ces pièces? Comment puis-je procé
der pour m'assurer que j'ai trouvé toutes les 
façons? 

, 

PROBLÈME 2 

RÉDACTEUR EN HERBE ••. 

élément 
ensemble 
diagramme 
Carroll 
intersection 

Il' 

,,. 
plus 
autant 
moins 
dizaines 

J centaines , ... 
intérieur 
côté 
figure 

.... 

\ symétrique 
\.,:Olide __..I 

f mesurer 
comparer 
centimètre 
mètre 
décimètre 

__) 

Tu choisis un mot dans chacun des ensembles. 

Tu rédiges une phrase pour chacun des mots 
choisis. 

Tu compares tes phrases avec celles d'un ami. 

SEMAINE2 

PROBLÈME 3 
- La famille "Math" compte 1 1 cousines et 

cousins. 
- Ils n'ont que 5 cartes pour jouer au Bingo. 
- Ils doivent former des équipes de 2 

joueurs. 
- La somme de l'âge des joueurs de chaque 

équipe et du meneur de jeux doit être 
égale à 22. 

- Trouve le nom du meneur de jeux et 
forme les 5 équipes. 

André: 1 an 
Benoit: 2 ans 
Céline: 3 ans 
Dina: 4ans 
Emmanuelle: 5 ans 
François: 6 ans 

1re équipe 

2e équipe 

3e équipe 

4e équipe 

Se équipe 

Gabriel: 
Hubert: 
Isabelle: 
Julie: 
Karine: 

7 ans 
Bans 
9ans 

IOans 
11 ans 

meneur 
de jeu 
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PROBLÈME 4 

EN RANG! 

Cinq amis sont placés l'un derrière l'autre. 
Annie est placée devant Sylvain et Yvan. 
Véronique est placée devant Annie, 

Sylvain, Yvan et Francis. 
Yvan est placé devant Sylvain. 
Francis est placé devant Annie, Sylvain et 

Yvan. 
Place ces amis en ordre. 

Ier 

2e 

3e 

4e 

5e 



PISTES POUR L'ENSEIGNANT, suite de la page 25 

PROBLÈME 1 

j:gJ 4+2 

5 + 2 + 2 + 1 

* 6 + 3 + 3 + 2 + 1 

Pour 7 personnes 
7 + 4 + 4 + 3 + 2 + I 
Pour 8 personnes 
8 + 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 
Pour 10 personnes 
10 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + I 

C'est une belle occasion pour mimer le problè
me. Prolonger la recherche en s'interrogeant 
sur le nombre de diagonales que peut avoir un 
polygone. 

PROBLÈME 5 

André 

Francis 

1 Juu, 

4x se= 20c 

2xS: IOC 

@@ 
0 

Réponses: a- le 3e jour 
b- le jeudi 

2 tour 3e 1our · """'7 

20C X 2: 40C 20C X 3: 60C'" 

0 0. ® 01El 2:1 2:1 
5"fD 

@®@ Œ] 

~ 
10C X 3: 30C 

10 10 10 [il 
. 

PROBLÈME 7 

LA ROULETTE 

2 4 = 360 

30 

20 

PROBLÈME 8 

1 pièxe de 0,50$ 
2 pièces de 0,25$ 
3 pièces de 0, 10$ 
3 pièces de 0,05$ 

23 pièces de 0,01 $ 

PROBLÈME 9 

Il y a trois solutions possibles. 

a) 0 0 & 
b) [1] [1] & 
d) m [Il & 

PROBLÈME 11 

4e ANNÉE 

& & 
~ & 
& & 

Suggérez aux élèves de rechercher le nombre 
de carrés dans un modèle de 2 x 2 ... 2 x 3 ... 
3 x 3 ... , etc. 

PROBLÈME 12 

Toujours 5 m puisque le bateau (et l'échelle!) 
suivent le mouvement de l'eau. 
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4eANNÉE CALENDRIER D'ENTRAÎNEMENT 
SEMAINEl 

PROBLÈME 1 

Des personnes qui ne se connaissent pas se 

rencontrent et se saluent en se donnant une 

poignée de mains. Combien de poignées de 

mains compteras-tu si 

4 personnes se rencontrent? 

5 personnes se rencontrent? 

6 personnes se rencontrent? 

Peux-tu prévoir pour 10 personnes? 

PROBLÈME 2 

~ LA RECHERCHE DES TRIANGLES ••• 

Sur un géoplan (25 clous), représente à l'aide. 
d'un élastique, différents triangles. 

Continue ta recherche jusqu'à ce que tu en 
trouves au moins cinq. (Différents par la forme 
ou la grandeur) 

Compare tes trouvailles à celles d'un(e) ami(e). 

N.B. Je te suggère de reproduire les triangles 
que tu auras trouvés sur du papier pointé. 

SEMAINE2 

PROBLÈME 3 

4 5 

OCTOBRE 11 I!! 
1987 

18 19 
25 M 

l 2 . [, 
N O V E M B R E 15 16 

J2 2J 

29 H 

1 2 J 
6 1 • ' li 

u 14 li 16 17 
H 21 22 2J 24 
27 28 29 JO Jl 

~~<Y<P 1 
li 11 12 ll 14 
17 li 19 21 21 
24 25 26 27 21 

D congé pour enseignants et élèves 

◊ congé pour élèves 

Je fais un problème d'olympiade mathémati
que à tous les quatre jours de classe. J'ai fait 
mon premier problème, le jeudi I octobre 
1987. 

Aujourd'hui, je fais mon 4e problème. Quel 
jour et quelle date sommes-nous? 

Y a-t-il une semaine du mois d'octobre où je 
ferai 2 problèmes? 

Je ferai un problème un autre jeudi. Quelle 
date sera ce jeudi? 
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PROBLÈME 4 

QUEL GÂCHISI 

Natacha a renversé de la peinture sur sa feuille. 
Elle ne voit plus les chiffres. 
Complète l'opération à sa place. 
Explique ce que tu as fait pour le découvrir. 

0 □ [] [] 
., 

+ 0 w □ □ 
[l rn m m 

□ m [j] DJ DJ 



MATHÉMATLON 1989 
SEMAINE3 

PROBLÈME 5 PROBLÈME 6 

André et Francis ont oublié de rapporter leurs JEUX D'OMBRES ••• 
livres de bibliothèque à la date de retour. 

Choisis cinq solides. L'amende pour chaque livre remis en retard 
Identifie-les par une lettre: est: 5 cents par jour. A,B,C,D,E. André a payé avec 4 pièces de monnaie_; 
Place un solide au centre du Francis a payé avec 3 pièces de monnaie. 
rétroprojecteur. Observe les ombres 

D'après leurs fiches: . . . que tu peux faire apparaître. 
- Combien chacun ava1t-1I de Jours de retard Si tu peux faire apparaître une s'ils ont payé ensemble 90 cents? figure, tu inscris un "X" au tableau. - Quel jour ont-ils remis leurs livres à la 

Formule quelques commentaires. bibliothèque? 

BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE A B C D E 
• J• lis beaucou2• • J. lis beaucout • 

An_clré Liseux Francis Liseux ■ 
nombre de date de nombre de date de -livres retour livres retour 

· 4 livres lundi 2 livres lundi 

.à 

-
SEMAINE4 

PROBLÈME 7 PROBLÈME 8 
LA ROULETTE 

Dessine le schéma ci-dessous. 
Le produit de 3 nombres en ligne est 360. TIRELIRE 
Complète la roue. 

Dans sa tirelire, Sylvie a 32 pièces de monnaie 
valant 1,68$. 

Saurais-tu dire quelles pièces de monnaie se 
trouvent dans la tirelire de Sylvie? 

~ 
Un tableau pourrait t'aider: 

8 
-

ESSAIS 0,50$ 0,25$ 0,10$ 0,05$ 0,01$ 

~ 2 4 - 360 1 

2 

3 

... 
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SEMAINES 

PROBLÈME 9 

JETONS EN BOÎTES 

Partage l 7 jetons dans 5 boîtes comme ci
dessous. 

Les boîtes de même forme doivent contenir le 
même nombre de jetons. 

□ □ 

PROBLÈME 10 

Les chevaliers qui vivent dans ces cinq châ
teaux sont de farouches ennemis. Aucun d'eux 
ne doit traverser le sentier des autres cheva
liers, car il s'ensuivrait une lutte à mort. Un 
jour, les cinq chevaliers arrivent à leur écurie 
au même moment et ils doivent rentrer rapide
ment à leur château car un orage est sur le 
point d'éclater et ferait rouiller leur armure. 
Peux-tu tracer pour chacun des chevaliers une 
route qui n'en croisera aucune autre? 

SEMAINE6 

PROBLÈME 11 

Regarde attentivement ce schéma et compte 
tous les carrés que tu vois. 
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PROBLÈME 12 

Un petit bateau est ancré dans le port de Mont

réal. Une échelle de 8 mètres est fixée au bas

tingage et pend dans l'eau. (les échelons sont 

espacés de 25 cm). 

Hier, 5 mètres de l'échelle étaient sous l'eau, 

mais aujourd'hui le niveau de l'eau a monté de 

2 mètres. Quelle longueur d'échelle est aujour

d'hui sous l'eau? 



MATHÊMATHLON 1989 

SBMAINE3 

PROBLÈME 5 

1 TIROIRS À REPLACER ... ( 

bureau d'Éveline 

'::,i'I li] 
~ 
Pllil.l !' 

~----------IV 

Éveline a enlevé les neuf (9) tiroirs de son bu
reau de chambre pour faire du ménage. 

B -- (J -< 
1 (J 1 

-< (J B 1 u 
1 
..::::::. {J 

..::::::. 0 1 
..::::::. 0 1 

pyjamas jouets pantalons 

chandails bas sous-vêtements 

vêtements bijoux livres 
de plage 

Maintenant, elle doit les replacer selon les 
indices suivants: 

a- Les tiroirs sont peints en rouge ou en 
blanc. 

b- Les couleurs se répètent ainsi: rouge, 
blanc, ... à l'horizontale et à la verticale 

c- Le tiroir des bas est à gauche; 
d- Le tiroir des jouets est en haut; 
e- Le tiroir à bijoux est blanc; 
f- Le tiroir des pyjamas est rouge et au cen

tre; 
g- Il y a un seul tiroir rouge avec une face 

carrée. 

Replace les tiroirs à l'aide de flèche dans le 
dessin du bureau et indique leur couleur. 

Trouve des dispositions possibles. 

Selon toi, combien peut-il y avoir de tiroirs 
rouges? ______________ _ 

UN LIVRE EN DÉTRESSE 
• Ton professeur trouve dans la bibliothèque 

de la classe, un livre. 

• Il y a un petit problème: les pages ne sont 
pas numérotées. 

• Après avoir écrit les numéros sur chaque 
page, on constate qu'il y a 100 pages. Peux
tu dire combien de fois tu as écrit le chiffre 
4? 

• Explique les différentes façons de résoudre 
ce problème. 

SBMAINB4 

PROBLÈME 7 

EN MONTANT L'ESCALIER 
Élise a construit un escalier avec des cubes. 

a) Combien de cubes a-t-elle utilisés? 

Vérifie avec des cubes. 

b) Combien utiliseras-tu 
de cubes pour ajou
ter une marche 
à l'escalier? 

PROBLÈME 8 

UN PLI 

Linda a plié une feuille de papier. 
Elle a coupé cette feuille en suivant les 
poi n ti liés. 
Elle a déplié la feuille. 

Peux-tu dessiner la forme qu'elle a obtenue? 
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PROBLÈME 9 

PROBLÈME DE TAILLE 

Julie est plus grande que Caroline. 

Caroline est plus grande que Manon. 

Les trois filles mesurent 135 cm, 142 cm et 

127 cm. 

Quelle est la grandeur de Caroline? 

PROBLÈME 10 

UN NOMBRE MAGIQUE 

Le nombre magique est 

ê] 
A) 24 = 10 + 10 + 4 

B) 24 = 25 + 5 - 6 

C) 24 = 2 X Il + 2 

D) ... 

Trouve d'autres équations valant 24, 
toujours formées de 3 nombres. 

SBMAINB6 

PROBLÈME 11 
CALENDRIER 

Voici le calendrier du mois de février .-----------------------------------------
' D ' L ' M ' M ' J ! V ' S ! 
·-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----! 
1 1 1 1 ! ! 1 ~ 2 ! 
!-----!-----!-----!-----•-----~-----!-----! 
1 

!-----!---------<---'---~-----!-----· 
l O ' 1 1 ! _____ , ____ _ 

' 1 7 ' 18 
'-----•-----

25 
'-----------~-------~-----------' 
Tu choisis un rectangle 3 x 3. 
Tu trouves la somme des nombres reliés par 
une ligne droite. 
Qu'observes-tu? 
Y a-t-il un lien entre la somme et le nombre 
situé au milieu du rectangle choisi? 
Et si tu choisis un autre rectangle ... 
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PROBLÈME 12 

Voici la forme de deux terrains de jeux. 

-

----

A) Sur lequel des terrains y a-t-il le plus 
d'espace pour jouer? 

B) On prépare une piste pour la course à relais 
autour de 2 terrains. Quelle sera la piste la 
plus longue? 



PISTES POUR L'ENSEIGNANT, suite de la page 25 

PROBLÈME 1 

1. Éliminer la pièce de 25ft. (plus·petit que 24<t) 
une pièce de 5<t 
une pièce de l0<t 

2. Envisager les possibilités avec les pièces de 
l0<t, car moins nombreuses (2 max.). 

3. Pour chacune de ces possibilités, envisager 
celles des pièces de 5<t. 

4. Idem pour les pièces de 1 <t. 

MAX 2 MAX 4 MAX 10 
IO<t 5<t l <t 

~1 
X 

X 

0 X 

9 * 
4 * 

l 

~H 
X 

9 * 
4 * 
X 

4 X 

2 

~; 
4 * 
X 

X 

X 

4 X 

PROBLÈME 4 
• Placer chaque nom sur un carton et dispo

ser par tâtonnement; 
ou bien, ce qui est plus logique: 

• Prendre chaque nom, regarder celui qui n'a 
personne devant lui, le placer. 

• Prendre celui qui a l, 2, 3 ou 4 personnes 
devant lui et le placer. 

PROBLÈME 5 
Voici les possibilités de disposition des tiroirs 
selon les critères. 
Il y a donc des possibilités différentes. Com-
bien? bur~au dt Enlff 

----~ blnc 

tou,~ jouettas 1 ~ Fts rou9~ ! 
f l<ancbijoux ~ 1 ~= 1 bl<anc bijoux 1 

1 rou9~ bas 1 :o I roug~ 1 [/ 

Il ne peut y avoir que 5 tiroirs rouges. 

3e ANNÉE 

PROBLÈME 10 

UN NOMBRE MAGIQUE 

24 = 24 + 0 + 0 
23 + l + 0 
22 + 2 + 0 
22 + l + . 1 
21 + 3 + 0 

24 = 24 - 0 - 0 
24 - 9 + 9 
25 - 2 + l 
25 - 51 + 50 
... 

24 = 2 X 8 + 8 
= 2 X 2 X 6 
= 3 X 8 + 0 
= 5 X 5 - l 
= 3 X 7 + 3 

24 = 24 X 2 + 2 
= 6 X 8 + 2 
= 3 X (3 + 5) 
= 240 + (8 + 2) 

... 

PROBLÈME 11 

La somme de ces nombres est toujours iden
tique. 

La somme de ces nombres est toujours le tri
ple du nombre du milieu du rectangle choisi 
(s'il y a un nombre impair de cases). 

Pour prolonger le problème ... 

Et si tu choisis un rectangle 2 x 2, 
4 X 4, ... 

Et si tu prends le calendrier d'un autre mois 

Et si tu prends la table d'addition ... 

Et si tu prends la table de multiplication ... 

Et si ... 
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Une infinité de perles (rares) 
numériques 

De tout temps, les nombres ont été un 
objet de fascination pour beaucoup de 
gens. D'ailleurs, plusieurs problèmes en 
théorie des nombres sont toujours sans 
solution. En tout cas, la notion de nombre 
demeure l'un des concepts fondamentaux 
de la mathématique. Malgré ses apparen
ces familières, l'idée de nombre relève d'u
ne construction de l'esprit parmi les plus 
belles. 

L'appropriation progressive de la notion 
de nombre se fait par le biais des cardina
lités, de la numération, des structures en
semblistes, des relations. 

L'étude relationnelle des nombres natu
rels nous conduit à identifier des nombres 
pairs, impairs, composés, premiers, car
rés parfaits, triangulaires, etc. La défini
tion de ces propriétés présuppose les con
cepts de divisibilité, de facteurs, de racine 
carrée, etc. De tels préalables ne sont pas 
toujours à la portée de jeunes enfants. 
C'est pourquoi nous avons choisi de fon
der l'étude de ces propriétés à partir des 
"configurations géométriques". 

Il s'agit d'un jeu dont l'objectif est de 
trouver les nombres qui ont la même con
figuration. Par exemple, voici la configu
ration de 8: 

•••• 
• • • • 

Il faut maintenant trouver un autre 
nombre qui aurait la même configuration, 
par exemple 12: 

•••••• 
• • • • • • 
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Est-ce que 6 a la même configuration 
que les deux nombres précédents? Oui: 

••• 
• • • 

et de plus, il a aussi la configuration sui
vante (configuration triangulaire): 

• 
• • 
• • • 

Qu'en est-il de la configuration de 15? 
La voici, plutôt les voici: 

• • • • • 
• • • • • 
••••• 

• 
• • 
• • • 
• ••• 
••••• 

Comment poser les bonnes questions 
qui nous amèneront à trouver toutes les 
configurations possibles? L'idéal serait de 
posséder une machine qui, sur la donnée 
d'un nombre, dessinerait instantanément 
ses configurations. Cela nous permettrait 
de faire, à notre avis, tous les essais requis 
pour établir et confirmer nos conjectures . 

Voici les configurations associées à cha
que catégorie de nombres: 

- les nombres pairs: 
un rectangle de points à deux rangées: 

• • • 
• • • 



- les nombres impairs: 
un rectangle de points à plus de deux 
rangées: 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

- les nombres carrés parfaits: 
un carré de points: 

• • • 
• • • 
• • • 

- les nombres triangulaires: 
un triangle de points: 

• 
• • 
• • • 
• • • • 

- les nombres premiers: 
un trapèze à deux rangées de n et n·l 
points: 

• • • • 
• • • 

Voici un ensemble de procédures écrites 
en Logo (Turgeon) qui permettront d'ex
plorer les diverses configurations des 
nombres. 

Te: teste si le nombre donné est divisible 
par 2; 

Tl: teste si le nombre est premier; 
T2: crée la configuration d'un nombre 

premier; 
T3: crée la configuration d'un nombre 

pair ou impair; 
T4: crée la configuration d'un nombre 

carré parfait; 
T5: teste si le nombre est triangulaire; 
T6: crée la configuration d'un nombre 

triangulaire, s'il y a lieu; 
T7: permet de traiter un autre nombre. 

L'organigramme de ces procédures se 
présente comme suit: 

Voici les procédures: 

POUR T8 

ECRANTEXTI FIXE MODE 2 VT 

FIXECURSEUR (26 58) EC(TAPE UN NOMBRE ( ◄ -1.58).( 

FIXECURSEUR 128 751 RELIE "N LISMOT 

FIXECURSEUR (21 58I EC (APPUIE SUR C POUR CONTINUER.! 

FIXECURSEUR 1 1 0 J 

SI :N < ◄ ALORS VT T8 
SI :N , l '.i6 ALORS VTTO 

SI RESTE : N 2 , 0. ALORS RELIE "D 3 Tl :N :D 

ECII ECII 

SI RESTE :N 2 • 8 ALORS RELIE "S 2 T3 :N 

FIN 

POURTI :N :D 

SI :D RCARREE ~ ALORS T2 :N STOP 

SI ET RESTE -~ :D • 8 :D • RCARREE :N ALORS H :N T7 STOP 

SI RESTE :N :D • fi ALORS RELIE "S · D T3 :N T7 STOP 

Tl :N :D • 2 

FIN 

POURT2 :N 
FIXEATTR 1 

RELIE "N 1 :N - 1 RELIE "N2 :N 1 / 2 
REPETE :N2 + 1 (TAPE CAR 2541 

ECIJREPETE :N2 ITAPECAR2HI 

ECIJ 
RELIE ''R LISCAR 

SI :R • "C ALORS T8 SINON <TOP 

FIN 

POURT3 :N 

FIXIATTR S 
REPETE :S (EC If REPm :N/:S (TAPECAR 254 TAPE CAR 3211 

ECII 

T4 :N 

T7 STOP 

FIN 

POURH :N 

SI ((RCARREE :N) - ENTIER (RCARREE :NJ) < l.60E-04 ALORS FIXEATTR 3 REPm 

(RCARRll: :N) (Eclf REPETE (RCARREE :N) (TAPE CAR 25 ◄ TAPE CAR 3211 

ECIJECIITS 

FIN 

POURT5 
RELIE 'T ENTIER RCARRll: 2 • :N 

SI ET NON (:T • RCARREE 2 • :N) :T • (:T • I) - 2 • :N ALORS flXEATTTR 5 RELIE "V 8 

T6 :V 

FIN 
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POURT6 :V 

FIIDITR 12 
SI :V> :T ALORST7 STOP 
REPETE :VITAPECAR254TAPECAR32J 
ECIJT6 :V• 1 

FIN 

POUR TT 
RELIE "R I LISCAR 
SI :R 1 • "C ALORS T9. SINON STOP 

FIN 

Étant donné les contraintes graphiques 
de l'écran, nous avons restreint le domai
ne des nombres à l'intervalle (4 - 150). Il 
faut remarquer que le nombre 1 est im
pair, carré parfait et triangulaire, mais sa 
configuration est triviale. Le nombre 2 est 
le seul nombre pair et premier. Le nombre 
3 est le seul nombre premier et triangulai
re. 

Pour ceux qui désirent aller 
plus loin ... 

Lors de l'exploration des diverses confi
gurations à l'aide de notre programme, on 
trouvera que 36 est à la fois carré parfait 
et triangulaire. On est alors tenté de sa
voir s'il y a d'autres nombres carrés et 
triangulaires. Cela revient à rechercher, 
parmi les nombres triangulaires, quels 
sont ceux qui sont carrés parfaits. D'où la 
procédure suivante: 

POUR TRICAR :N 

SI :N > 99999.88 ALORS STOP 
RELIE ··s :N • (:N • 1) / 2 

SI ((RCARREE :S) • ENTIER (RCARREE :S)) < l .88E-04 ALORS TAPE :N TAPE CAR 32 
TAPE CAR 32 EC :S 

TRICAR :N • 1 

FIN 

Si l'on fait tourner le programme précé
dent, on obtient les nombres 1, 36, 1225, 
41 616 sont à la fois carrés parfaits et 
triangulaires. 

En effet: 

10 1: J2 l..LZ. . 
2 

20 36: 62 llL2. . 36 (somme de 8 premiers 
2 nombres naturels l 

30 1 225: (35)2 ft.x..5Q - 1 225 (somme de 49 premiers 
2 nombres naturels) 

40 41 616: (204)2 ~ • 41 616 (somme de 288 premiers 
2 nombres naturels) 
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Nous remarquons que la suite de ces 
nombres est constituée alternativement 
de nombres impairs et pairs. En est-il tou
jours ainsi? 

Examinons la suite: 1 8 49 288. Pour ob
tenir 49, il suffit de faire (8 - 1)2. On con
jecture que le Se terme qe la suite serait 
obtenu par la formule (49 - 8)2 = 1 681. 
On vérifie que 1 681 x 1 682 = 1 413 721 

2 
et que (1 189)2 = 1 413 721, d'où le terme 
général, pour un terme d'ordre impair: 

Pour obtenir 288, il suffit de faire 
8 X 8 X 9 OU 4 X 8 X 9 = 288 

2 

On conjecture que le 6e terme sera 
8 X 49 X 50 OU 4 X 49 X 50 = 9 800 

2 

On vérifie que 9 800 x 9 801 = 48 024 900 
2 

et que (6 930)2 = 48 024 900, d'où le ter
me général, pour un terme d'ordre pair: 

ô x tf x~211+ 1) = 4 i11 x (tf + 1) 
2 

Voici 5 autres nombres déduits à partir 
de ces conjectures: 

1413721 ( 1 189)2 

48 024 900 (6 930)2 

1 68) I ) 682 • 1 413 721 
2 somme des 

1 681 nom
bres natu
rels 

9 800 1 980) • 48 024 900 
2 somme des 

9 800 nom
bres natu
rels 



1 631 ◄32 881 ('40 391)2 

8 ° 55 420 693 056 (235 '416)2 

57 )2) I 57 )22 • 1 631 '432 881 
2 somme des 

57 121 nom
bre naturels 

332 928 I 332 929 • 55 '420 693 056 

go t 882 572 131 025 (1372105)2 

2 somme des 
332 928 nom
bres naturels 

! 940 449 J 1 940 ◄ S0 • 1 882 572 131 025 
2 somme des 

~ 

1 9◄0 ◄◄9 nom
bres naturels 

LA RESOLUTIOJV 
' DE PROBLEMES 

EJVCOREET 
TOUJOURS 

~ 

D'ACTUALITE 

Conclusion 
On peut démontrer (1) qu'il existe une 

infinité de nombres carrés parfaits et 
triangulaires. 

Nous sommes en présence d'une infinité 
de nombres rares. En effet, le lûe nombre 
triangulaire et carré parfait est supérieur 
à 64 billions! Plus précisément, il s'agit du 
nombre: 

64 065 431 761 796 

Pensez à ce que pourrait être le lOOe 
nombre de ce genre! ■ 

(J) Leonard Bill, Shultz Harris S., Triangular Squares, 
The Two Year College Mathematics Journal, Vol. 10, N° 3, 
June 1979, p. 169-171. 

PROCURE-TOI LE NUMÉRO SPÉCIAL 
LE POINT SUR ••• 

~ ' 
LA RESOLUTION DE PROBLEMES. 

4$ 
Commander au secrétariat de l'APAME 
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bon de commande 

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

Numéro Titre Équipement requis Quantité X Coût 
1-845 A APO. LOGO l APPLE Il (APPLE LOGO - LCSI) D X 12$ = 
1-845 X APO. LOGO 1 MAX et compatibles (LOGO-IBM) D X 12$ = 
1-845 D APO. LOGO 1 - Document □ X 3$ = 
2-845 A APO. LOGO 2 APPLE Il (APPLE LOGO - LCSI) D X 12$ = 
2-845 X APO. LOGO 2 MAX et compatibles (LOGO-IBM) D X 12$ = 
2-845 D APO. LOGO 2 - Document □ X 3$ = 
3-845 A N. naturels, 0 à 1 000 000 APPLE lie D X 12$ = 
3-845 C N. naturels, 0 à 1 000 000 COMMODORE 64 D X 12$ = 
3-845 X N. naturels, O à 1 000 000 MAX-COMTERM D X 12$ = 
3-845 M N. naturels, 0 à 1000000 MACINTOSH(*) D X 15$ = 
3-845J N. naturels, 0 à 1 000 000 IBM-PC, IBM-PCjr D X 12$ = 
3-845 D N. naturels, 0 à 1 000 000 - Document □ X 3$ = 

4-867 X DIRECTO MAX-COMTERM, IBM-PC, D X 12$ = 
IBM-PCjr (LOGO-TURGEON) 

4-867 D DIRECTO - Document □ X 3$ = 

5-867 M Jeux et stratégies 1 MACINTOSH(*) X 15$ = 
5-867 D Jeux et stratégies - Document □ X 1 $ = 
6-878 C MULTIPLICATIONS COMMODORE 64 D X 12$ = 
6-878 D MULTIPLICATIONS - Document □ X 3$ = 

TOTAL= 
(*) MACINTOSH (minimum 512 K): (Cochez ... ) D lecteur 400 K, D lecteur 800 K 
Nous livrons lorsque la commande est payée en entier. 
Faites votre chèque à l'ordre de l'APAM'E. 
Les organismes scolaires, commissions ou écoles, qui désirent obtenir une 
licence, obtiendront un formulaire de demande en s'adressant au 
secrétariat. 

date signature 

Nom ______________ Prénom ______________ _ 

Adresse. ______________________________ _ 

Code postal _____________________________ _ 

Retournez au secrétariat: 
Apame 
C.P. 300 
Terrebonne, Qc, J6W 3L5 
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DES BOÎTES 
POUR LE PÈRE NOËL 

GÎSÊiê1î{lfR~Bls1tl/t1fatt1i.il1Î~JV,Ti{VAJ.ft1 Pl'MM~i{~;irJJl} 
't; ,~;;,;:;eéMMtss1br1rsco1.,A11r:.erMa:itvAcnoJY'.t1;,•·· ,,,, 

Voici le résumé de plusieurs activités réalisées en classe avec mes élèves de 2e année. lis ont été 
amenés à trouver, et à construire avec du carton, toutes les espèces de figures qu'il y a moyen de 
former en juxtaposant six carrés congrus, ainsi que toutes les figures, parmi les précédentes, avec 
lesquelles il est possible de former une boîte cubique. 

Un beau lundi matin de décembre,j'arrive en classe avec une lettre: "En fin de semaine,j'ai reçu 
une lettre du Père Noël. J'en ai fait une photocopie pour chacun d'entre vous''. 

- Comme vous voyez, le Père Noël nous de
mande de l'aide pour fabriquer les boîtes 
cadeaux. Est-ce que ça vous tente d'es
sayer? 

- Oh oui! on est capable. 

Je remets à chacune des équipes, six carrés de 
carton pour quatre élèves. 
- Ensemble vous construisez la boîte, ensuite 

vous la développez pour tracer les figures 
sur les feuilles que vous viendrez prendre 
ici. On va essayer de dessiner le plus de ma
nières possibles et ainsi les lutins du Père 
Noël pourront fabriquer toutes les boîtes 
dont ils ont besoin. 

Les élèves sont très intéressés et sûrs de 
réussir. Suit une période de tâtonnement ... 
ils regardent et retournent les cartons dans 
tous les sens. 
Est-ce qu'on peut les découper? 

- Non, on n'a pas besoin de ciseaux. 

PÔLE NORD (CANADA) 
HOH OHO 

Est-ce qu'on peut les plier? 
Non, je crois que pour réussir une boîte, on 
a plus de chance en gardant les carrés in
tacts. 
Est-ce que le Père Noël existe vraiment? 
En tous cas,j'ai reçu la lettre du Pôle Nord ... 
On construit une boîte, on la développe sur 
une grande feuille, on trace le contour pour 
en faire le plan. 
Ensuite, on essaie de la développer d'une 
autre façon pour envoyer le plus de plans 
possibles. 
Est-ce toi qui l'a écrit, la lettre? 

J'ignore cette remarque. Une première équipe 
a réussi la boîte cubique. 
- Bravo! Mais vous êtes bons! 
Ces deux élèves se sentent très valorisés et 
fiers d'eux-mêmes. Les autres s'empressent 
d'en faire autant. 
- Maintenant, vous développez votre boîte et 

vous tracez le contour. 
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Une autre équipe demande de l'aide: 
- Gisèle, viens nous aider, les murs ne tien

nent pas. 
- Comment ça? qu'est-ce qui peut bien man

quer? (Ils ont collé seulement la pièce du 
fond.) 

- Regarde, qu'est-ce que tu peux mettre ici 
pour que ça tienne? 

- Oh oui, on a compris. 

J'observe une autre éqùipe. Deux élèves ont 
pris chacun trois morceaux de carton et es
saient chacun leur boîte. 
- Les amis, mettez vos morceaux ensemble 

· pour faire une seule boîte. (Je pense qu'ils 
manquent d'observation et d'expérience à 
travailler en équipe). 

Une autre équipe me présente un collage bi· 
zarre. 

Est-ce que tu penses que ça va être facile 
d'envelopper un cadeau avec ça? Est-ce que 
ça ressemble à une boîte? 

Ils retournent à leur recherche pas certains de 
réussir. 
La majorité des équipes ont 
réussi un premier 
plan: 

Une seule équipe 
a fait celui-ci 
en premier: 

- Gisèle, on a fini un plan, y en a pas d'autres. 
- Dans ton développement, essaie de dépla-

cer une face. 
- En tous cas, moi j'en ai par-dessus la tête ... 

lance une élève habituellement brillante. 
- Est-ce que ça ne serait pas parce que tu 

crois que c'est impossible de trouver d'au
tres façons de faire le plan? 

- Oui. 
- Pour l'instant, oublie pas ça. Va à la récréa-

tion. En revenant, tu vas voir qu'en es
sayant, tu vas trouver d'autres manières ... 

On m'appelle pour regarder celui-ci. 

I l l 
Essaie-le. Colle les morceaux et reforme la 
boîte. 

- Oh, ça ne marche pas. 
- Ils continuent de chercher. 
- J'ai besoin de deux autres morceaux. Elles 

veulent faire une boîte rectangulaire. 
- Pour aujourd'hui, on s'en tient à la forme 

cubique: six carrés seulement. 
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Pour terminer cette première partie,je deman
de aux enfants de chercher, à la maison ce 
soir, des objets qui ont la même forme que la 
boîte cubique. 
Je ramasse les plans faits par les élèves. J'ai 
trente-trois productions de plans, trois sont 
faux. Il y a sept spécimens différents. 

En arrivant le lendemain matin, quatre équi
pes se remettent au travail après avoir défait 
leur sac. Ils veulent faire d'autres plans. Domi
nique a· apporté de la boulangerie une boîte 
qui sert à ranger les beignes. On l'observe, on 
dit les différences avec le cube. C'est un pris
me rectangulaire à cause des rectangles à cha
cun des bouts. lis tiennent à en faire le plan. 
On m'apporte plusieurs autres productions de 
plans et j'ai de la difficulté à les arrêter pour 
travailler à autre chose. 

Nous reprenons en après-midi; cette fois-ci, 
nous travaillons collectivement. J'étale les 
développements des boîtes que j'ai reproduits 
à partir des plans des élèves. 

Voici les développements des boîtes qu'on 
a réussis hier. Tu circules, les mains dans le 
dos. Tu observes mais tu ne dis rien pour le 
moment. Tantôt je vais te le demander. 
Essaie de reconnaître la figure que toi tu 
avais faite. 
Trouve les développements qui ne sont pas 
corrects, c'est-à-dire ceux avec lesquels on 
ne peut pas faire une boîte. 

lis circulent et observent bien les consignes. 
- On se rassemble ici, et on s'assoit par terre. 

Levez la main ceux qui ont reconnu leur dé
veloppement: Seize élèves sont positifs. 
Quelques-uns me disent que le leur n'y est 
pas. 

- Qui a reconnu les développement qui ne 
permettent pas de faire une boîte? 
Tous lèvent la main. Je nomme des élèves 
qui vont les chercher. 

- Bravo, vous avez raison. 
Quelques élèves démontrent que c'est impos
sible de réaliser une boîte avec les développe
ments qui ne le permettent pas. 
Ensuite on examine chacun des plans. On es
saie de faire correspondre chacun des plans à 
son développement. 

On procède ainsi pour tous les plans. Par
fois, l'élève qui doit choisir le développement 
se trompe, les autres lui aident. On fait le re
montage de la boîte à chacun des développe
ments et on les classifie à mesure. On arrive 
sur un plan dont l'équivalent n'est pas dans 
l'étalage. Deux élèves seulement s'en aperçoi
vent rapidement. Pour les autres, on doit es
sayer tout ce qu'il y a pour le prouver. On re-



vient après la récréation. On prend nos places 
par terre de façon à bien observer la boîte 
cubique que j'ai reformée. 
- Qu'est-ce que tu observes de cette boîte? 
- Elle est fermée. 
- Est-ce que je peux mettre quelque chose 

dedans? 
- Oui. 
- Comment s'appelle l'espace qui est de· 

dans? 
L'intérieur. 
Oui, c'est une reg1on intérieure. Quand la 
boîte est bien fermée, comment s'appelle 
l'espace autour? 
L'extérieur. 
Oui, c'est la région extérieure, est-ce que tu 
te souviens l'autre jour comment on a appe· 
lé la ligne qui séparait deux régions? ... Je 
fais le dessin ... 

- Quand la corde était bien fermée, elle s'ap
pelait une ... 
Frontière 
Pour la boîte, c'est comme ça, si j'ai une 
région à l'intérieur (je l'ouvre et je fais le 
geste) et une région à l'extérieur, les murs 
de la boîte deviennent une frontière. 

- À part ça, qu'est-ce que je peux observer de 
cette boîte? 
Elle a des carrés. 

- Combien tu en vois de carrés? 
- ... 4 ... 6 

On vérifie ensemble. Je prends un carré 
d'une couleur différente, je superpose cha
cune des faces etje compte. Tous suivent avec 
attention. 
- Une face, deux faces, trois faces ... 

Je répète le mot face jusqu'à six. 
- À part ça, qu'est-ce qu'on observe de ce 

cube? Est-ce qu'il peut rouler? Non. Vous 
êtes certains? On l'essaie. Il glisse. Pour
quoi ne roule·t·il pas? Qu'est-ce qui l'arrê
te? Véronique me montre les coins. 
Ah oui, les sommets ici, bien sûr que ça 
l'empêche de rouler. Est-ce qu'autre chose 
peut aussi l'arrêter? 
La ligne ici. 
Bien sûr, est-ce que tu sais comment on ap· 
pelle ces lignes? Ce sont les arêtes qui 
l'arrêtent. Combien tu crois qu'il y en a sur 
mon cube? ... 6 ... 12 ... 10. On les compte 
ensemble. Le geste accompagne. C'est ça, 
douze arêtes. 

Pour devoir ce soir, tu cherches des objets 
dans ta maison qui ont au moins une face car
rée. 

Le lendemain, j'ai affiché un exemplaire de 
chacun des plans trouvés la veille. 
- Observe-les et vérifie si je n'ai pas fait d'er-

reur et s'il n'y en a pas deux pareils. Ils ob· 
servent attentivement. 
Il y en a combien? Sept. 
Crois-tu qu'on pourrait en trouver d'autres? 

- Je pense que oui. .. Une élève m'apporte un 
petit papier. C'est un plan qu'elle a fait chez 
elle. 
Veux-tu vérifier avec les cartons si ça fait 
bien un cube? 
Il ne marche pas. 
Dans tes temps libres cet avant-midi, tu 
peux en trouver d'autres, le matériel est 
toujours sur la table. 
On produit deux autres plans. 
Maintenant, on ne peut pas envoyer toutes 
ces grandes feuilles au Père Noël, c'est diffi
cile à envelopper et ça va coûter trop cher. 
Voulez-vous m'aider? Chacune des équipes 
va refaire sur des feuilles plus petites tous 
nos plans. Un pour le Père Noël et un pour 
que je puisse le garder. Ils le font avec plai
sir. 

Conclusion 
Ce genre d'expérience améliore grandement 

la qualité de mes interventions pédagogiques. 
Cela renforce de beaucoup mon optique de la 
géométrie au premier cycle. Je comprends 
mieux pourquoi on fait souvent des interven
tions qui me semblent inachevées. Je crois 
que l'approche a été inductive, expérimentale 
et informelle. Je sais maintenant mieux qu'il 
doit en être ainsi au premier cycle. Je suis plus 
consciente que l'expérience de chacun des 
élèves ne les amène pas tous au même point 
en même temps. Il faut respecter chacun dans 
son cheminement et penser que celui qui 
avance moins vite ne doit pas se sentir moins 
respecté, au contraire. 

Je pense que la démarche que je viens de vi
vre est très globalisante. Surtout quand on re
garde tous les objectifs du programme qui 
sont touchés. En observant mes élèves, cette 
démarche m'a permis de constater que plu
sieurs ont fait preuve d'initiative,· quelques
uns se sont exprimés plus que d'habitude. Cer
tains élèves brillants ont vu qu'eux aussi doi
vent chercher et tâtonner pour trouver. Par 
contre, les deux élèves qui ont paru manifeste
ment les plus habiles aux yeux des autres 
étaient les deux plus âgés. Je crois qu'ils ne se 
sont jamais sentis aussi valorisés. Une fille en 
difficulté d'apprentissage a pris plaisir à 
reproduire un plan que son équipe avait 
trouvé. Elle rayonnait comme si elle les avait 
tous inventés. Je veux dire par là qu'un enfant 
qui a une attitude positive a plus de chance 
d'évoluer et de s'améliorer. Il 
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Quel beau problème à soumettre aux élèves 
un peu avant les vacances de Noël, un peu 
avant que l'on décore le sapin! 

Cette activité a été vécue l'an passé avec les 
élèves de troisième année de la classe de Loui
se Tanguay, à Saint-Charles de Bellechasse. 

35 MON BEAU SAPIN 
ROI DES FORÊTS ••• 

Combien y a-t-il d'aiguilles dans une 
branche de sapin? 
Trouve une façon ingénieuse de les 
compter ... 

MAXl·MUL Tl, CARROLL, 
JEAN GRIGNON ET MARIE-PIA MASSE, 

LIDEC 1985. 

Il est suggéré dans le guide qui accompagne 
ce carnet mathématique d'explorer cette si
tuation collectivement. Dans un premier 
temps, nous avons demandé aux élèves de 
nous dire comment ils s'y prendraient pour 
trouver une solution. Après une première lec
ture, nous les sentons plutôt limités par ce 
texte: ils n'arrivent pas à identifier des façons 
de faire ou encore à estimer l'ordre de gran
deur des nombres. Les élèves nous proposent 
d'apporter des branches de sapin à l'école, ils 
pourront formuler des solutions à partir de 
l'objet. 

Les élèves nous ont suggéré: 

" ... faire des paquets de lO et compter les pa
quets ... " 

" ... tu comptes les aiguilles sur un bout de la 
branche, ... tu plies la branche et tu multi
plies ... " 
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" ... tu divises la branche en 2 cm, combien de 
2 cm? ... tu comptes le nombre d'aiguilles 
dans 2 cm et tu additionnes ... " 
" ... à peu près une aiguille par I mm, ... s'il y a 
17 mm, on a 17 aiguilles, ... on n'a qu'à mesu
rer ... " 
" ... tu mesures branche, ... tu comptes le 
nombre d'aiguilles, ... tu mesures les lon
gueurs "pareilles" et tu additionnes ... avec 
une calculatrice." 

Les objectifs, tirés du programme du MEQ, 
qui sont poursuivis lors de cette activité sont 
les suivants: 
... objectifs de formation générale: 

- exprimer des données ou des résultats 
avec une certaine rigueur et une certaine 
précision, 
- dégager des ressemblances et des diffé
rences entre les démarches, 
- comparer différentes solutions pour une 
même solution; 

... objectifs mathématiques: 
- effectuer mentalement ou par écrit des 
additions et des soustractions de nombres 
naturels inférieurs à 1000. 

Cette situation a permis aux élèves de cette 
classe de constater que certaines stratégies 
sont plus simples pour résoudre des problè
mes. Ils ont pu discerner immédiatement les 
méthodes de travail efficaces et rapides, les ef
ficaces et non-rapides ainsi que les fastidieu
ses. Ils ont travaillé sur de très grands nom
bres ... ils n'ont pas nécessairement trouvé une 
réponse, mais est-ce vraiment important? Ils 
ont eu à être ingénieux... Ce problème a 
intrigué et il y avait un désir de recherche. Je 
sais qu'ils s'en souviendront longtemps. ■ 



NATIONAL COUNCIL OF TEACHEKS OF MATHEMATICS 
CONFERENCE 

À la ml·août,j'ai participé au Congrès canadien du N.C.T.M. qui se tenait à Halifax et dont le thème était: 
"Chartlng a course for change". 

Je voudrais dans ce premier article vous donner mon opinion sur la supposée avance pédagogique dans 
l'enseignement des mathématiques au Canada et aux États-Unis par rapport au Québec. 

Ayant participé au congrès de ce même organisme, il y a quelques années,j'avais pu constater une certaine 
avance pédagogique surtout en ce qui concerne la géométrie et la résolution de problèmes. De plus, quelques 
projets interdisciplinaires nous avalent été présentés dont le projet U.S.M.E.S. A ce moment, on parlait beau· 
coup du retour aux habiletés de base chez les enseignants anglophones. Quelle ne fut pas ma surprise de 
constater que cette avance avait disparu et qu'avec les nouveaux matériels scolaires ou collections mathé· 
matiques qui apparaissent sur le marché québécois, et qui font une grande place à l'interdisciplinarité ainsi 
qu'à l'intradisciplinarlté, nous avons une petite longueur d'avance. Les matériels scolaires ou collections ma· 
thématiques anglophones n'ont à peu près pas changé depuis quelques années. Répondant à un voeu expri· 
mé par les autorités américaines sur les orientations mathématiques, ils.cherchent à développer avant tout 
les habiletés de base. De plus, ayant constaté par des recherches, que les Etats-Unis auraient perdu une gêné· 
ration de mathématiciens, ces derniers sont beaucoup plus préoccupés à former des mathématiciens dès le 
primaire que de former des utilisateurs de la mathématique. 
LA RÉSOLUTIOl"I DE PROBLÈMES 

Développée depuis plusieurs années, la résolution de problèmes me semble être restée l'apanage ou la pro· 
prlété des mathématiques. De plus, certains proposent que la résolution de problèmes fasse bande à part, à 
côté de la géométrie, des nombres naturels, etc. Il faut dire que ceux-ci ne sont qu'une minorité. 

Malgré que le projet U.S.M.E.S. laissait entrevoir de grands horizons au niveau de l'interdisciplinarité et de 
l'intradisciplinarité et de l'utilisation de la résolution de problèmes comme processus d'apprentissage, il 
semble que ce projet ait rendu l'âme. Il était, il y a quelques années. le fer de lance de nombreux projets d'ln· 
terdisciplinarité aux U.S.A. mais. à aucun moment lors de ce congrès, je n'en ai entendu parler. 

J'ai pu constater tout au long de ce congrès l'avance que les enseignants anglophones ont sur nous quant à 
la quantité et la qualité des jeux et des activités mathématiques. Plusieurs conférenciers semblent très inté· 
ressés à développer ce genre de moyens d'apprentissage. On peut se demander si c'est là une façon de pou· 
voir se promener gratuitement aux Etats-Unis et au Canada pour présenter des ateliers. Soyons plus sérieux 
car certains de ces jeux m'ont semblé très intéressants. Je vous présenterai dans un prochain article quel· 
ques-uns de ces jeux ou activités. 
SQUARE Ol"IE T.V. 

Très préoccupées par la non-motivation quant à l'apprentissage ou à l'étude des mathématiques chez les 
élèves de 8 à 12 ans, les autorités scolaires américaines en collaboration avec des firmes privées ont produit 
un matériel audio-visuel particulièrement intéressant. Ce matériel se nomme "Square one T.V." et est présen· 
té au réseau américain public P.B.S. Il est possible de copier cette émission sans subir de condamnation et 
sans demander de licence. De plus, c'est la seule façon de se procurer les images de ce programme. Les buts 
,poursuivis par "Square one T.V." sont de promouvoir l'intérêt et l'enthousiasme pour la mathématique, d'en· 
courager l'utilisation de la résolution de problèmes et de présenter une variété d'activités télévisées en ma· 
thématique. 

Ces activités servent surtout de supports pour démontrer ou faire comprendre certains concepts mathéma· 
tiques. 

Ces émissions sur vidéos durent entre 15 et 20 minutes et portent sur les nombres naturels, les nombres ra
tionnels, les fractions, la géométrie et les mesures. Chaque émission est présentée à partir d'un jeu vidéo, 
d'une chanson, d'un vidéo-clip ou d'un concours télévisé. De plus, un problème que les enfants doivent solu
tionner se poursuit durant deux ou trois émissions. 

J'ai eu l'occasion de visionner deux des soixante-quinze vidéos disponibles et le seul inconvénient est qu'ils 
sont tous en anglais. Les personnes intéressées par ce programme, peuvent se procurer le guide pédagogi· 
que, au coût de 2,00$ U.S. payable par chèque au "Children's T.V. Workshop" à l'adresse suivante: 

Square one, Box TG, CTW, 
1 Lincoln Plaza, New-York 1002.3 

De plus, les jeunes et les moins jeunes possédant un micro-ordinateur et un modem peuvent composer le 
numéro 2 12·595·4588 pour recevoir des informations et soumettre des hypothèses de réponses aux problè· 
mes posés lors de la présentation de ces vidéos. 

À la prochaine. ■ 
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Le tableau suivant indique les objectifs poursuivis à l'intérieur des 1 1 premières questions 
de l'épreuve primaire 3. 

ITEMS HABILETÉS THÈMES CONTENU 

l ST NN Valeur de position (2) 

2 ST NN Valeur de position (2) 

3 ST NN Relation d'ordre (4) 

4 ST NN Suite de nombres (6) 

5 MA NN Lecture et écriture (3) 

6 MA NN Sens des quatre opérations (5) 

7 MA NN Sens des quatre opérations (5) 

8 OP NN Addition (6) 

9 OP NN Soustraction (6) 

10 OP NN Multiplication (7) 

l l OP NN Soustraction (6) 

Le thème entourant l'épreuve se rapproche de la série "Histoire, dont vous êtes les héros". 
Voici la mise en situation présentée aux enfants: 

Bonjour, 

Aujourd'hui tu vas vivre une histoire dont tu seras le 
"héros". Ta mission est de retrouver le "nombre d'or" que le 
vilain sorcier Oisif a caché dans son château de rêve. 

Il te faudra résoudre des problèmes et vaincre les obstacles 
que le sorcier a mis sur ton passage. 

Bonne chance! 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBRE 1987 45 



CD 
Le château des rêves est situé sur une île. 

Tu peux emprunter un bateau en répondant à la question: 

CD 

11 y a 28 dizaines de bateaux accostés au port. 

Combien y a-t-i 1 de bateaux? 

Réponse: □ 

Au moment où tu montes dans le bateau, un inconnu te remet 

une enveloppe contenant: 

3 billets de 100 do1lars ($) 
6 billets de 1 0 dollars ($) 
2 billets de 1 do1lar ($) 

Quel montant d'argent t'a-t-il remis? 

Réponse: 
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0 
Près des rivages de 1 ile, tu remarques des bouées qui 

flottent sur l'eau. Ch21que bouée est numérotée. 

Pl ace ces numéros en ordre déc r O issant. 

CD 
Pour accoster, tu dois dire un nombre au gardien. 

Tu trouveras ce nombre en complétant la suite ci-dessous. 

1.3.2.4.3,D 
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CD 
Maintenant en route pour le château! 

La direction que tu dois prendre porte le numéro 

1 deux cent soixante-douze 1 

Encerc I e ce numéro. 

CD 
Une barrière bloque la route. Elle porte rinscription suivante: 

Cette barrière s'ouvrira si tu trouves l'équation _,_ __ .. 1 

1 a p 1 us courte qui répond à ce prob 1 ème: 

Sur le lac, il y a 3 canes accompagnées chacune 
de 1 eurs 2 canetons. Combien de canetons 
nagent sur 1 e 1 ac? 

Réponse:! ______ _ 
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CD 
Tu entres dans une magnifique forêt. Une ourse vient te parler. 

Le sorcier Oisif a capturé 
mes petits. Pour 1 es 

retrouver je dois résoudre 
ce problème. 

~;i._~,. ~;:;2j;~~;~~J,,:~) 
S:.:l\,.r.;;,;_,:.5"-

Aide cette maman 
ourse. 

~ 
11 y a 3 ans, on comptait 381 espèces d'oiseaux dans cette forêt. 
Aujourd'hui,il n'en reste que 269. Quelle équation te permet 
de trouver 1 e nombre d'espèces qui ont disparu? 

Réponse: _I ________ _ 

En bordure de 1 a route, sur un 
arbre tu aperçois un écriteau. 

Effectue 1 'opération demandée 
pour poursuivre ta route. 

Réponse: j ___ _ 

w'.\"•···.•·· 7_·
1 \ -~. , .. ·. 

t ~---~ .. •: ,.-:-. 

r
(). 1 82 <1 

+ 65 . _:·\:\ 
L- 37 ·-/ 
r- . -- 1 

i---•: . ~~~ 1 

L RECHERCHE_ .. · l 
r , 
" .- 1 1 •• • 1 

Li-.:-L~---3~' 
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Comme tu es fatigué la fée Protéine t'offre une potion 

m<!lgique qui te donner<!! des forces. 

Effectue l'opération et bois la potion! 

Tu arrives devant une grotte que tu 
peux traverser en prononçant un 
nombre magique. 

A 1 'intérieur Arno 1 e chat attend que 
tu deviennes son ami. 

Trouve le nombre magique en 
effectuant 1a mu1tip1ication: 

6x7= 

Réponse:D 
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Réoonse: 



Dans 1 a grotte Arno 1 e chat est devenu ton ami. 
11 te propose un jeu. 

Remplace par 1 e bon nombre. 

r 26 Réponse: 

39 13 24 =□ 
53 27 38 
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Apame 
C.P. 300 
Terrebonne, Qc 
J6W 3L5 

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

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

La calculatrice à l'école 
(Recueil de fiches) 

Transformations I et Il 
(Incluant 4 affiches et document d'accompagnement) 

Numéros spéciaux: A- Frise et Rosace 

Problèmes en logo 
100-1 Problèmes 
Math-Publications 
Jeux de fractions 

B- Les probabilités et statistiques 
C- Conférences, Congrès Mai 1985 
D- Le point sur ... 

La résolution de Problèmes 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES 

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 
Mai84 
Novembre 84 
Janvier 85 
Mars 85 
Mai 85 

Numéros disponibles de l'année précédente 

Septembre 87 □ 
Janvier 87 □ 
Mars 87 □ 
Mai 87 □ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

COÛT UNIT/URE 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 com·me 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 2e année: 
• Cahier de l'élève incluant le guide des parents 
• Guide d'enseignement et d'activités 
• Mon carnet de bord 

Éditions Études Vivantes 

9,95$ 
15,95$ 

2,50$ 
22,50$ 

6,50$ 

9,95$ 
17,95$ 

6,50$ 

6700, chemin Côte de Liesse 
Saint-Laurent (Québec) Canada H4T 1 E3 
Tél.: (514) 341-6690 

Titres pour la 3e année: 
• Manuel de l'élève 11 ,95$ 
• Guide d'enseignement et d'activités 17,95$ 
• Mon carnet de bord 6,50$ 

4e 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. 


