
 

Ce que l'on écrivait il y a ... 

En feuilletant les numéros d'instan
tanés Mathématiques de l'année 1970-
1971, nous avons retenu quelques articles. 

Ceux-ci nous ont paru d'avant-garde pour 
l'époque et d'actualité pour aujourd'hui. 
Bonne lecture. 

P É D A G O G I E 

"L'essence des mathématiques 
est la jeunesse éternelle" E.T. Bell 

Comment, au XX siècle, peut-on arriver à faire expérimenter et 
comprendre la PENSÉE MATHÉMATIQUE, à nos enfants de l'école élé
mentaire? Madeleine E. Biggs, inspecteur d'écoles à l'élémentaire 
en Angleterre, écrivait: "LA PENSÉE MATHÉMATIQUE est comme un bai
ser: vous pouvez en parler, vous pouvez lire à son sujet, mais 
vous ne comprenez ce que c'est que le jour où vous l'aurez expéri
menté vous-même" . 

Comprendre la pensée mathématique, voilà un problème qui a de 
nombreuses coordonnées appartenant à des domaines différents. 

Il faut d'abord savoir: 

quels sont les OBJECTIFS assignés à l'enseignement de la mathé
matique ; 

les objectifs generaux définis, on est en droit de se tourner 
vers la MATIÈRE à enseigner; 

- pour ensuite se pencher sur la MANIÈRE de l'enseigner. 

Objectifs 

Le mouvement général de rénovation de l'enseignement des ma
thématiques qui se manifeste avec plus ou moins de vigueur et 
.d'originalité dans à peu près tous les pays du monde n'a pas pour 
objectif de condamner tout ce qui s'est fait dans le passé . Il ne 
s'agit pas de démolir tout ce qui existe; ce serait une grave er-
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reur d'une part, mais ce serait, d'autre part, renier la méthode 
scientifique que de rejeter les idées nouvelles sous prétexte 
qu'on a pu vivre et enseigner, auparavant, en les ignorant. 

L'enseignement de la mathématique doit atteindre trois objec
tifs. 

Étant donné un élève, il faut: 

- lui fournir un outil intellectuel; 

- développer sa formation intellectuelle; 

- l'adapter à la vie. (1) 

Face à l'existence actuelle des machines à calculer dont l'em
ploi est facile, devant le fait qu'elles se multiplient sur une 
grande échelle, le calcul tel qu'on l'a compris durant plusieurs 
siècles, ne revêt plus, aujourd'hui le même sens. Pour utiliser 
ces machines, on a besoin de savoir choisir les touches sur les
quelles il faut appuyer afin de faire les calculs sans erreur. 

En fait, l'utilisation de tels instruments augmente la rapi
dité des calculs, permet d'en faire de plus compliqués, mais 
oblige à une familiarité beaucoup plus grande avec les systèmes de 
numération. Elle suppose avant tout, une aisance rapide à MATHÉ
MATISER des situations et à y appliquer des solutions appropriées. 
Voilà un outil intellectuel indispensable pour tous, même pour 
ceux-là qui n • aur_ont pas à utiliser les machines. 

L'apprentissage des mathématiques doit être conçu comme un 
tout, du fait qu'il correspond au développement des structures 
mentales, du fait que l'édifice mathématique ne doit pas être 
construite de parties séparées sans rapports entre elles. 

Quelle que soit la spécialité choisie, on se trouve dans la 
plupart des cas, en présence d'utilisation des mathématiques: his
toriens, géographes, sociologues, économistes ont besoin d'utili
ser les démarches intellectuelles qui sont à l'oeuvre dans les 
mathématiques. 

Une formation mathématique apporte tout d'abord à l'individu 
un enrichissement conceptuel que ne peut lui apporter aucune autre 
discipline. 

Étudier les mathématiques, c'est essentiellement apprendre à 

(1) Gaston Mialaret, L'apprentissage des mathématiques, Charles Dessart Éditeur, 
Bruxelles 1967 
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raisonner et habituer à prendre conscience de son raisonnement. 
Il ne s'agit donc pas de faire acquérir uniquement des habitudes 
de raisonnement correct, mais d'habituer les élèves à prendre con
science des démarches elles-mêmes de leur pensée. L'initiation 
aux mathématiques apprend aux élèves à manier les axiomes de la 
pensée logique adulte. (2) 

D'aucun peut nier que l'enseignement de la mathématique envi
sagé sous cet angle est l'instrument tout désigné pour adapter 
l'enfant à la vie actuelle dans notre monde où tout se quantifie, 
tout s'exprime par des résultats numériques, par des statistiques. 

Les problèmes que posent la création des machines, leur mise 
en opération et leur entretien sont autant d'exemples des nouvel
les tâches qui attendent les jeunes de demain. Les ordinateurs 
électroniques dont l'usage se répand rapidement dans l'industrie, 
les banques et le commerce, laissent présager que l'emploi du 
bagage mathématique sera tout autre dans un avenir rapproché. 

Faire découvrir à nos élèves les nouvelles étendues mathéma
tiques, la puissance de pensée et d'action de cette discipline, 
c'est les mettre de plein-pied dans notre monde moderne aux es
paces infinis. (3) 

Nous croyons que ces objectifs rejoignent et même dépassent 
les objectifs généraux proposés par l'École élémentaire renouvelée 
qui se lisent ainsi: 

La pensée et le langage mathématiques caractérisant de plus en 
plus la société contemporaine, l'École élémentaire se donne pour 
but d'initier l'enfant à ce mode particulier de pensée et d'ex
pression, tout en le préparant à des études ultérieures. (4) 

Matière 

Les objectifs spécifiques présentés par l'École élémentaire 
renouvelée fourniront ample matière pour atteindre les objectifs 
généraux de l'enseignement de la mathématique, à condition que la 
didactique sache mettre à profit la nature de l'enfant et exploi
ter à fond le champ expérientiel dans lequel il évolue . 

(2) Gaston Mialaret, L'apprentissage des mathématiques, Charles Dessart Éditeur, 

Bruxelles 1967, p . 17 
(3) Gaston Mialaret, L'apprentissage des mathématiques, Charles Dessart Éditeur, 

Bruxelles 1967, p. 18 
(4) L'école élémentaire renouvelée, ministère de l'Éducation, Québec 1969, p. 97 
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Par une approche faisant appel aux concepts mathématiques 
d'ensemble, de relation et de fonction, le programme vise les ob
jectifs spécifiques suivants: 

1- présenter les notions de nombre et d'opération; 

2- assumer une bonne compréhension du principe de la numération; 

3- faire maîtriser les principaux algorithmes de l'arithmétique; 

4- initier aux concepts fondamentaux reliés à l'espace géométri-
que; 

5- développer l'habileté à mathématiser une situation et à y ap
pliquer des solutions appropriées; 

6- faire pressentir le caractère structurant de la discipline ma
mathématique. (5) 

Matières 

Pour que le renouveau soit possible, une format i on mathémati
que solide est indispensable afin que le professeur soit à l'aise 
avec le contenu mathématique car "les dangers d'une mathématique 
nouvelle mal comprise sont peut-être plus grands que ceux de 
l'enseignement traditionnel du calcul". ( 6) 

Quelle que soit la formule de classement adoptée: classes ho
mogènes, classes parallèles, groupes et sous-groupes de travail, 
l'enseignement des mathématiques consistera toujours non à commu
niquer un savoir, mais à GUIDER l'enfant vers une découverte afin 
que la compréhension des concepts précède leur utilisation. Cette 
activité comporte trois étapes principales: observation, expéri
·mentation, expression, avec tous les stades intermédiaires que 
supposent ces trois étapes . 

Partir du réel, de l'observation et de l'expérimentation sur 
les choses pour se poser des problèmes mathématiques, retrouver 
dans la réalité des terrains d'application et mieux comprendre 
ainsi les phénomènes réels, inventer des p r oblèmes constituent des 
activités hautement éducatives et développent chez l'adolescent 
une assurance dans l'étude des mathématiques tout à fait favorable 
et féconde pour l'évolution ultérieure. (7) 

Ibid, p. 98 (5) 
(6) C. Hug, L'enfant et la mathématique, 

Paris 1968, p. 260 
Collection Études Supérieures, no. 15, 

(7) Gaston Mialaret, L'apprentissage des mathématiques, 
Bruxelles 1967, p. 28 
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En définitive, il faut parvenir par un enseignement sans cesse 
renouvelé, plus que jamais concret, exigeant une activité toujours 
plus grande, à propos des questions les mieux adaptées aux goûts 
et aux moyens de chacun des enfants, à les lancer dans la vie plus 
armés que jadis. Ils seront ainsi préparés à résoudre les 
difficultés de tout ordre qu'ils auront à surmonter, ils seront 
entrainés à un audidactisme fécond. 

Extrait de L'ERMITAGE 

Document de travail rédigé par une équipe de Granby: 

Blouin Robert, Charbonneau Charles-Émile, Charbonneau Vianney, 
Ferland Yvette, Lamoureux Roméo, Loiselle Suzanne . 

(avril 1970) 

Cet article parut dans la revue Instantanés Mathématiques de décembre 1970 (le année, No 2) 
dans la section PÉDAGOGIE. 

La mathématique en promenade 

Tenant pour acquis que pour apprendre la mathématique, l'en
fant doit être placé dans un milieu riche en stimulations où il 
peut librement chercher, observer, comparer, interroger, s'expri
mer pour ensuite tirer des conclusions, la classe-promenade est 
toute désignée pour favoriser cet apprentissage. Au lieu d'un 
exposé linéaire, il sera beaucoup plus profitable de procéder à 
des incursions dans le milieu de vie de l'enfant, d ' éveiller sa 
curiosité naturelle face au monde qui l'entoure: la cour de ré
création, les rues et les établissements de la ville, les villes 
avoisinantes, etc, etc. 

Les expériences vécues et les recherches mathématiques varie
ront suivant le degré d'avancement des élèves et les notions à 
acquérir. Il nous est impossible ici de faire une étude exhaus
tive du sujet; nous nous bornerons à quelques exemples à titre de 
suggestions. 

Exploration de la cour: 

Exploration de l'espace. 
Construction du champ spatial. 
Espace loitain - espace proche. 
Déplacement successif au sein d'un milieu homogène . 
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Forme, grandeur, longueur, largeur, axe de symétrie, point 
central, approximation des mesures, mesure exacte du péri
mètre, de l'aire, comparaisons des mesures entre elles, 
distance entre divers points de repère, jeux de symétrie 
axiale ou centrale. 

Comparaison entre aire et ·périmètre exprimée sous forme de 
fraction, de pourcent. 

Observation des arbres: 

Formes cylindrique du tronc, forme de branches, forme conique, 
demi-sphérique du feuillage des arbres suivant les essen
ces, forme des feuilles dont on peut chercher le périmètre, 
l'aire. 

Observation de la neige: 

Mesure de la hauteur de la neige accumulée. 
Construction de boules dont la circonférence varie . 
Construction de cubes dont le volume varie. 
Nombre de boules, de cubes pouvant couvrir une surface de 

forme triangulaire, rectangulaire, circulaire, etc. 

L'école™ de la cour: 

Sa forme, son clocher de forme pyramidale, la forme des ouver
tures ... longueur, largeur, surface vitrée. 

Voisinage de la cour - l'établissement le plus éloigné, le 
plus près, au nord, au sud ... 

Exploration de la ville : 

Exploration d'un quartier pour en construire le plan à l'é-
chelle. 

Appréciation des distances. 
Étude des formes des établissements et des monuments. 
Calcul du coût de stationnement des voitures . 

Visite d'un terrain de stationnement et classification des 
voitures selon des critères bien déterminés (ensembles, sous
ensembles, appartenance, non-appartenance, union, intersec
tion, complément, bijection, etc.) 

Visite dans des magasins (vente, achat, prix marqué, prix net, 
taxe, vente à tempérament, pourcentage, mesure . de tis_su, de 
linoléum, etc. etc.) 
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Visite dans des banques (initiation aux affaires: bordereau, 
chèque, traite, reçu, etc.) 

Visite au bureau de poste (mandat, coût d'envoi d'un colis, 
etc.) 

Visite à une gare ou à un terminus d'autobus. Nombre de pas
sagers descendant de voiture, capacité de la voiture, nombre 
de places vides, rapport et proportion. 
Volume de la voiture, espace occupé par chaque passager, dis
tance parcourue en fonction du temps, quantité d'essence uti
lisée, coût du voyage, etc. 

Visite à l'aréna. La patinoire se prête à diverses activités 
permettant de construire les problèmes les plus variés. (nom
bre de places, montant perçu dans une soirée, distance, vites
se). Temps employé pour traverser la patinoire, au pas, à la 
course, en patins. 
Rapport entre les vitesses établi en pour cent. 
Différence de vitesse entre deux joueurs. 

Excursion en dehors de la ville: 

Visite dans un verger - dans une carrière, dans une raffinerie 
- pour y étudier le coût de la production, le bénéfice réali
sé. 

Excursion de ski: 

Minutieusement préparée longtemps à l'avance par les enfants. 
Étude de la carte routière à l'échelle pour calculer la dis

tance à parcourir . 
Tel itinéraire préférable à tel autre. 
Calcul du coût du voyage. Comparaison du coût des modes de 

transport possibles. 
Vitesse en fonction du temps et de la distance . 
Quantité d'essence utilisée au mille. 
Lecture du plan de la ville visitée. 
Altitude à divers endroits de la montagne. 
Temps employé pour l'ascension pour l a descente . 
Vitesse. 
Rapport entre le temps employé pour monter et pour descendre. 
Constructions géométriques après observation de diverses 

formes. 
Étude de l'ombre suivant les différentes heures de la journée . 
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Au retour, récapitulation des résultats acquis. 
Compte des dépenses réelles comparativement aux dépenses 

prévues. 
Conclusion pour un prochain voyage. 

Références: GUÉRON, Éducation sans frontière, P.U.F. 
Prévot Georges, Pédagogie de la coopérative scolaire 
1960, P.U.V. 

Yvette Ferland 

Cet article de Soeur Yvette Ferland parut dans la revue Instantanés Mathématiques de décembre 
1970 (7e année, No 2) dans la section MATHÉMATIQUE. 
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