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ÉDITORIAL 

La résolution de problèmes! 
Viens faire le point ... 

Le 14e CONGRÈS DE L'APAME se tiendra à 
l'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC à TROIS-RIVIÈRES 
les 3-4 et 5 mai 1985. 

Le thème de cette manifestation portera sur 
la résolution de problèmes. 

Il faut poser un geste administratif en notant 
ces dates à son agenda et en réservant les 
budgets nécessaires et un geste pédagogique 
en s'intéressant à ce sujet tout au long de 
l'année pour que les échanges au moment du 
CONGRÈS soient des plus profitables. 
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Résoudre des problèmes ... , mais pourquoi! 

Est-ce qu'on apprend davantage de mathé
matiques en résolvant des problèmes? 

Est-ce qu'on poursuit d'abord l'objectif 
d'apprendre à résoudre des problèmes? 

Si chacun de nous avait à privilégier l'une de 
ces deux orientations, cela nous amènerait 
sans doute à nous situer en regard de l'une et 
de l'autre. Les raisons évoquées seraient diffé
rentes pour chacun qu'il ne faudrait pas s'en 
surprendre. Serait-ce que l'on aborde les 
problèmes avec l'expérience que l'on a? 

Notre esprit est-il plus attiré par des pro
blèmes qui nous ressemblent dans notre façon 
de travailler? Connaissons-nous notre seuil de 
tolérance face à un problème qui nous in sécu
rise dans nos savoirs et nos savoir-faire? 

Les outils employés pour «creuser» un pro
blème et avancer vers sa solution sont-ils très 
différents d'un individu à l'autre? 

Et l'ordinateur. .. un outil qui fait problème? 
En 1983-84 I' APAME a tenu deux semaines 
d'étude sur l'ordinateur et ses applications 
pédagogiques en classe. Il y aurait sûrement 
place pour continuer les réflexions amorcées 
et partager ses expériences. 

Certains diront que résoudre un problème 
est un processus de croissance. D'autres, à 
l'affût de nouveaux courants pédagogiques 
affirmeront que c'est un processus intégra
teur. Intégrateur de ... quoi? ... 

La résolution de problèmes: «j'aime» ou 
«j'aime pas», un point c'est tout. Et si on faisait 
le point, pour soi, avec d'autres? 

Henriette Laplante 
conseillère pédagogique 

Commission scolaire du Sault-Saint-Louis 
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UN DOSSIER EN PRÉPARATION 
la mathématique à l'école primaire au Québec ... 

Chacun aura remarqué au cours des der
niers mois qu'il est relativement facile 
d'ameuter la population, de lancer des accu
sations, de faire intervenir les medias, de lais
ser croire que beaucoup ou peu de choses ont 
été faites pour le renouvellement et l'amélio
ration d~s programmes, d'affirmer que l'en
seignement de la mathématique a atteint des 
niveaux d'excellence louable ou de faiblesse 
inacceptable ... 

Ces énoncés, vrai ou faux, ces jugements 
souvent émis suite à des observations res
treintes sinon superficielles laissent dans la 
bouche une saveur âcre qui dispose mal au 
dialogue. Les aménagements désirés ne se 
réalisent pas. Un certain désintéressement 
s'installe. Restent visibles quelques protago
nistes qui se permettent d'utiliser des argu
ments relevant plus de la chasse à l'homme 
que de la réflexion didactique. 

Bien que plusieurs membres de l'associa
tion aient demandé au conseil d'administra
tion de réagir à ces échanges ou encore de 
faire une mise au point sur le fond du litige, 
suite à une recommandation de l'exécutif, la 
décision fut de ne pas intervenir dans un débat 
mal lancé en l'activant avec d'autres questions 
imprécises ou d'autres réponses incomplètes. 
Le dossier n'est pas mis de côté pour autant et 
le conseil d'administration se penchera sur ce 
sujet dès la rentrée. 

L' Apame s'est prononcé il y a plus de deux 
ans sur ce sujet. C'est en février 1982 que le 
conseil d'administration faisait l'étude de la 
situation, prenait position et formulait des 
recommandations. Le document a été déposé 
au Conseil Supérieur de l'Education et le texte 
a été reproduit dans la revue Instantanés 
Mathématiques le même mois. Un article paru 
dans le journal Le Devoir (20 janvier 1983) 
s'inspirait largement de ce document. 

Dans son rapport, I' Apame étudiait le 
contenu et l'approche pédagogique décrits 
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... que faut-il en penser? 

Jean Grignon 
Président de I' Apame 

dans les documents officiels alors disponibles 
en identifiant en parallèle les intentions du 
ministère et la réalité observée, se prononçait 
sur les problèmes d'implantation et dressait 
une liste succincte de recommandations. 

Peut-être que ce rapport n'a pas eu l'effet 
attendu, peut-être ce rapport n'a pas été réel
lement reçu! Mais depuis ce temps l'opéra
tion «programme » a progressé. Le conseil 
d'administration en fera l'analyse. Un nou
veau rapport sera déposé au plus tard au 
moment de la session d'études de l'automne. 

Il est certain que le conseil d'administration 
saura élargir le débat et donner une meilleure 
vue d'ensemble de la situation de l'enseigne
ment de la mathématique au Québec. L'ensei
gnement de la mathématique ce n'est pas 
uniquement le programme, avec ses docu
ments d'accompagnement et les manuels qui 
ont reçu l'agrément, mais beaucoup plus l'ani
mation de ces outils et la réflexion mathémati
que qui, elles,. trouvent ses racines dans la 
formation même des enseignantes et des 
enseignants et qui s'actualisent dans un geste 
pédagogique renouvelé. 

li ne faudrait pas croire, comme il arrive 
régulièrement, qu'en criant: «À bas le pro
gramme! Prenez le mien», on change réelle
ment quelque chose. Ce slogan s'apparente à 
un autre trop vrai qui se dit: «À bas les 
manuels! Prenez les miens». Ces cris ne font 
pas progresser la cause de l'enseignement de 
la mathématique. Au plus initient-ils une nou
velle forme d'esclavage. 

Votre association est bien au courant du 
débat et espère vous dresser un tableau juste 
de la situation. Elle laissera toute l'initiative à 
celles et ceux qui font profession de pédago
gue sachant bien que programmes, fascicules 
et manuels ne peuvent assumer aucun rôle de 
suppléance. 

J.G. 
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urveillez le d 

UE 

• Venez rencontrer Jeanne Bouchard 
et Conrad Huard, les auteurs, 
qui répondront à toutes vos questions 
à la session APAME à Jonquière! 

• Visitez notre kiosque d'information! 

• Renseignez-vous sur nos services gratuits 
de consultation et d'animation! 

D~ ~.Pl ÉDITIONS DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE INC. 
8925, boui. St-Laurent 
Montréal (Québec) 
H2N 1M5 Consultations et ateliers: 
( 514) 384-2690 Lise Toupin 



TÉLÉMATIQUE & MÉDIATIQUE 

l'accès transparent aux contenus via l'image 

Michel Cartier 
Laboratoire de Télématique, 

Département des Communications, 
Université du Québec à Montréal. 

Ce texte présente les grandes lignes de la conférence présentée à la session d'Étude der Apame en 
mai dernier. 

Pour discuter commodément d'accès aux 
contenus via l'image, il nous faut savoir à quel 
type d'image les publics d'usagers vont s'inté
resser. Et, afin de discuter de transparence et 
de banalisation de cet accès, il nous faut préci
ser auparavant certains concepts. 

La situation présente est difficile à compren
dre parce que nous ne possédons pas en ce 
moment d'outils d'analyse suffisamment raffi
nés pour travailler adéquatement au dévelop
pement de ces domaines. Des situations aussi 
nouvelles et changeantes que les réseaux télé
matiques et les banques de données exigeront 
l'utilisation de concepts nouveaux. Aussi 
devrons-nous créer des concepts opération
nels comme la GRAMMAIRE DE L'IMAGE, la 
MÉDIATIQUE, la COMMUNICATION 
MULTI-ÉTAGÉE, la COMMUNAUTIQUE, et 
bien d'autres, afin de nous adapter à ces nou
velles réalités de plus en plus complexes, abs
traites, et ayant un impact de plus en plus 
direct sur notre quotidien. 

LES TROIS RÉVOLUTIONS 

Nous subissons présentement trois diffé
rentes révolutions. Le mot révolution est uti
lisé ici dans le sens de«changement brusque et 
important». 

La révolution informatique: 
La révolution informatique est maintenant 

relativement bien connue. Elle a pris son élan, 
il y a quelques années, avec la création du 
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microprosesseur. Les effets de la baisse de ses 
coûts de production et de la hausse vertigi
neuse de ses espaces-mémoires, (voir schéma 
1), etc. .. , sont suffisamment connus pour que 
l'on puisse prévoir avec une certaine précision 
ses effets socio-économiques durant les qua
tre ou cinq prochaines années, c'est-à-dire 
durant la prochaine génération technologi
que. 

La révolution télématique: 
La convergence des technologies des télé

communications, de l'information et de 
bureau, a créé le phénomène «télématique», 
(voir schéma 2) phénomène qui est beaucoup 
plus que la simple addition de ces trois tech
nologies. 

Beaucoup de théories voient présentement 
le jour en dépit du fait que les systèmes télé
matiques eux-mêmes commencent à peine à 
s'implanter commercialement. Comme lors 
de l'arrivée de la Radio et de la Télévision, il y a 
lieu de croire que les effets socio
économiques réels seront différents de ce que 
prévoient les nouvelles théories accompa
gnant leur naissance. Aussi devrons-nous raf
finer nos outils d'analyse si nous voulons 
mieux contrôler ce développement. 

La révolution de l'image: 
La troisième révolution est presque ignorée, 

même par les spécialistes. C'est celle causé en 
Occident par la multiplication extraordinaire 
d'images de toutes sortes. Commencée au 
début du siècle avec l'invention de la photo-
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graphie, cette révolution s'accélère une 
deuxième fois avec l'apparition du cinéma, 
puis plusieurs autres fois avec la commerciali
sation de la télévision et la prolifération des 
technologies audio-visuelles. Et maintenant 
les réseaux télématiques vont multiplier la 
création d'images de toutes sortes allant du 
simple texte alphanumérique jusqu'à l'image 
vidéo, en passant par tous les degrés de sché
matisation connus. Les images de choses 
inexistantes ou impossibles peuvent même 
maintenant faire partie des grands rêves col
lectifs. 

Personne n'a encore mesuré correctement 
l'impact de cette utilisation désordonnée de 
l'image sur nos cultures occidentales, et par 
ricochet sur les autres. Dorénavant les réseaux 
télématiques vont offrir à leurs usagers des 
millions d'images, une production comme il 
n'y en a jamais eu depuis le début de notre 
histoire. Créant probablement la pire des pol
lutions pour l'homme, car celle-ci envahit 
inconsciemment le cerveau humain. 

Actuellement peu de gens savent conjuguer 
correctement la GRAMMAIRE DE L'IMAGE. 
Peu de spécialistes en maîtrisent les éléments 
visuels de base, connaissent leurs effets 
psycho-pédagogiques sur tels types de 
publics, ou peuvent l'utiliser comme outil 
d'aide à la prise de décision, etc. .. De toutes les 
révolutions en marche, c'est celle-ci qui est la 

® plus importante, car c'est à partir de cette 
GRAMMAIRE DE L'IMAGE que va s'édifier 
l'industrie du contenu et les futurs empires 
que seront les banques de données. C'est à 
partir de cette GRAMMAIRE DE L'IMAGE que 
pourra se concrétiser la banalisation du dialo
gue homme-machine, donc la démocratisa
tion de l'accès aux contenus. Et c'est à partir de 
l'analyse de l'image que pourra être créé le 
type de contenu pour tel ou tel public précis, 
donc que pourra s'affirmer les différences cul
turelles, professionnelles ou autres. 

L'INDUSTRIE TÉLÉMATIQUE, 

ses secteurs: 

Toute industrie télématique, soient la 
bureautique, le vidéotex, la robotique, etc ... 
est composée de quatre secteurs: le MA TÉ
RIEL (les ordinateurs), le LOGICIEL, la diffu-
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sion par RÉSEAUX, et enfin le CONTENU. Il 
faut différencer la contenu du logiciel: le 
logiciel comprend tous les différents types de 
programmes essentiels au bon fonctionne
ment d'un système télématique, tandis que le 
contenu rassemble toutes les informations 
traitées par les logiciels et véhiculées d'un sys
tème à l'autre. Contenu et logiciel sont donc 
deux différents secteurs qui possèdent leurs 
propres économies et leurs propres acteurs. 
Par exemple, les nouveaux acteurs socio
économiques qui surgissent actuellement 
dans le secteur du contenu sont les fournis
seurs d'informations, les maisons d'éditions 
électroniques, les maisons de courtages en 
informations et les banques de données. 

Nous connaissons tous ce graphe classique 
qui décrit la baisse des coûts du matériel et la 
hausse des coûts du logiciel, etc. .. , pour être 
réaliste cette équation devra tenir compte du 
coût de la diffusion par réseaux et surtout de 
l'activité première de tout ce développement: 
L'INDUSTRIE DU CONTENU qui devient peu 
à peu l'enjeu principal du développement de 
la Télématique. (voir schéma 1). 

... ... 
1960 70 

SCHÉMA 1: 

... 
80 

À. 
90 

Le schéma traditionnel qui nous présente les courbes 
descendantes et ascendantes des coûts du matériel et du 
logiciel n'est pas complet. Il faut y ajouter les courbes des 
coûts des réseaux de diffusion et de la médiatisation des 
contenus pour avoir une vision plus juste de la situation. 
Ce nouveau schéma nous permet aussi de découvir 
l'orientation des futurs investissements qui devront être 
consentis pour le développement des systèmes 
télématiques. 

Les courbes ci-haut tiennent compte des coûts relatifs 
des divers éléments traduits en pourcentage du coût 
total. 
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L'INDUSTRIE TÉLÉMATIQUE, 

ses générations: 

À la dimension horizontale des secteurs 
s'ajoute la dimension verticale, celle-ci dans le 
temps, des générations télématiques. Chaque 
génération se distingue de la précédente dans 
son architecture matérielle et logicielle par 
une augmentation: 

- de sa convivialité (de la simplicité de son 
uti I isatio n); 

- de sa bidirectionnalité; 
- de ses espaces-mémoires; 
- de la rapidité du traitement de l'informa-

tion; 
- des services. 

Pour mieux planifier l'accès aux contenus, il 
faut donc, dorénavant, distinguer les 
domaines et les secteurs de première généra
tion de ceux de deuxième et même de ceux de 
troisième qui s'annoncent déjà dans certains 
secteurs. Signalons que les chercheurs japo
nais planifient déjà la construction d'appareils 
de cinquième génération. Rappelons qu'une 
génération ne dure que quatre à cinq ans. 

En Télématique, cette notion des généra
tions est capitale, car elle indique un degré 
plus élevé de qualité de l'accès à l'information 
offert à des publics précis. Et comme le maté
riel de première génération ne peut guère 
supporter des logiciels de deuxième, donc 
offrir une certaine qualité d'accès au contenu, 
on peut prévoir que les grandes batailles 
industrielles à venir vont exiger le passage 
d'une génération à une autre. Chaque géné
ration est un bond vers l'avant dans la qualité 
de l'accès aux contenus, vers la banalisation 
du dialogue homme-machine, et cette trans
parence est la seule chose vraiment impor
tante pour l'usager qui en définitive investit 
pour participer. Voir l'exemple des généra
tions des services vidéotex dans le schéma 5. 

LA MÉDIATIQUE: 

À son tour, la Télématique donne naissance 
à des domaines nouveaux et très divers. Cer
tains comme la robotique, les communica
tions spatiales, la télématique militaire, 
l'avionique, etc ... , ont des fonctions surtout 
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industrielles, et leurs démarches sont axées 
autour des notions de production. 

D'autres domaines ont plutôt des fonctions 
sociales, et leurs activités sont axées autour 
des notions générales de communication. La 
bureautique, le vidéotex, la micro
informatique, domestique et professionnelle, 
l'enseignement assisté par ordinateur, etc ... : 

- s'adressent à des publics d'intérêts com
muns; 

- traitent visuellement les informations 
formes de textes, graphes, données, etc ... ; 

- utilisent des logiciels éminemment inter
actifs; 

- fonctionnent via des réseaux de plus en 
plus bidirectionnels; 

- recours à des appareils bas de gamme afin 
d'offrir leur service aux plus grands nom
bre d'usagers possibles; 

- exigent un service de mise à jour de plus 
en plus fréquents. 

L'essentiel des activités dans ces domaines 
est !'ÉDITION D'INFORMATIONS pour leurs 
diffusions et échanges à divers publics d'usa
gers. Cette science de la production, de l'édi
tion et de la diffusion de l'information est 
appelée MÉDIATIQUE. 
(voir schéma no. 2) 

SCHÉMA 2: 

➔ bureautique 
➔ vidêotex 
➔ micro: 
➔ domestique 
➔ professioVI. 
➔ e.a.o. 

etc. 

La Télématique est créée par la convergence des tech
nologies de l'informatique, des télécommunications et 
du bureau. À son tour cette Télématique donne nais
sance à plusieurs nouveaux domaines. Certains ont une 
fonction sociale et s'appuient sur la communication, tan
dis que d'autres ont ses fonctions surtout industriel/es et 
sont axées sur la production. 
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La MÉDIATIQUE est l'art et la science de 
l'édition électronique des informations véhi
culées dans les réseaux télématiques. 

Elle naît avec la Télématique et prend forme 
à mesure que se créent certains outils qui lui 
sont essentiels: 

- les nouveaux protocoles et logiciels gra
phiques tels NAPLPS, CEPT, Basic
Graphic, Tell-A-Graph, etc ... 

- l'interactivité de certains logiciels permet
tent maintenant à des non-informaticiens 
de médiatiser des contenus grâce à des 
appareils télématiques; 

- les appareils périphériques facilitent la 
création visuelle directement sur écran, 
comme la table et la caméra numéri
santes, le crayon électronique, l'écran tac
tile, etc ... 

- le métafichier graphique qui est un inven
taire des caractères et symboles utilisés 
pour dialoguer avec un groupe d'usagers 
précis. 

- la banalisation dans l'accès aux banques 
de données. 

- etc ... 

La MÉDIATIQUE pose avec acuité tous les 
problèmes de l'utilisation de la GRAMMAIRE 
DE L'IMAGE. li s'agit de développer autant 
une grammaire générative qu'interprétive de 
l'image. Les trois principaux chapitres qui se 
dégagent actuellement sont ceux des affi
chages alphanumériques, des affichages sché
matiques créés grâce aux langages 
géométriques et mosaïques, et des affichages 
alphaphotographiques créés soit par numéri
sation de l'image ou par construction synthéti
que. 

Le médiatiseur emprunte aux anciens 
métiers de l'imprimeur et du typographe, du 
journaliste, du graphiste, de l'audiovisuaiiste 
et du cinéaste, etc ... , certaines règles d'édition 
de contenu et les adapte aux nouveaux outils 
télématiques que sont l'écran, l'espace
mémoire, les arborescences et mots-dés, la 
banque de données, le réseau, etc ... 

L'essence de ce nouveau métier est l' organi
sation des contenus pour des publics précis. 
Le médiatiseur est responsable de la qualité de 
l'information auprès du public qu'il dessert. 

Actuellement la Recherche et le Dévelop
pement en MÉDIATIQUE sont axés autour de 
l'équation suivante: 
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- l'information est codée puis décodée 
selon certaines règles de visibilité et lisibi
lité; 

- puis le message est enregistré par les diffé
rents processus mémoriels mis en cause 
(mémoires courte, longue, collective, 
etc ... ); 

- pour être ensuite décodé dans le quoti
dien de l'usager (court terme); 

- et dans un ou plusieurs contextes cultu
rels précis (long terme). 

La MÉDIATIQUE fait donc interagir quatre 
ensembles de règles sur des processus de 
production-édition-diffusion de contenus. 
Les années qui viennent verront la mise en 
marche d'une importante INDUSTRIE DU 
CONTENU dont la pertinence socio
économique sera directement liée à cette 
équation: 

Lisibilité X Mémoire 

Quotidien X Contextes culturels 

où la lisibilité du lecteur doit être multiplié par 
sa mémoire, le tout reposant sur un quotidien, 
le court terme, devenant à long terme les 
contextes culturels dans lesquels sont reçus et 
décodés les messages. 

LA COMMUNICATION MULTI
ÉTAGÉE 

L'INDUSTRIE DU CONTENU se dévelop
pera en fonction de la multiplication de ses 
usagers. Mais pour étudier ces publics nous 
devons nous doter d'outils d'analyses plus 
adéquats. Nous ne pensons encore qu'en 
fonction des deux pôles« Privatique vs Grands 
Publics» des discours officiels. Jusqu'à mainte
nant c'était compréhensible: les années 60 
avaient vu l'organisation d'une théorie des 
mass-média, et les années 70 la montée de 
l'intérêt pour les communications de type 
interpersonnelles. Mais nous devons mainte
nant aller plus à fond: il nous faut utiliser une 
Théorie de la Communication qui comprenne 
non seulement ces deux pôles mais aussi tous 
les paliers médians qui se trouvent entre ces 
deux extrêmes. Il faut penser à une COMMU
NICATION MULTI-ÉTAGÉE où un individu, 
seul ou en groupe, communique d'un palier à 
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l'autre de sa Société selon les besoins du 
moment. Hypothétiquement, nous devrions 
bâtir cette approche à partir d'au moins trois 
pôles plutôt que deux: 

Privatique: 
* Un réseau de personne à personne 

ou de personne à banque de don
nées. 

* C'est-à-dire le point à point. 
* Grâce à un réseau éclaté et maillé. 

Communautique: 
* Un réseau de groupes d'intérêts à 

groupes d'intérêts. 
* C'est-à-dire le multipoint. 

~ ~ 
Privatique, CommuMutîque 

Point à point. 
Réseau éclaté. 
Personne à personne. 

SCHÉMA 3: 

Multipoints. 
Réseau intégré. 
Groupes d'intérêts. 

~ 
Télématique 
gral"lds pu'o!ics 

Masse à points. 
Réseau centralisé. 
Masse d'usagers passifs. 

La COMMUN/CA/TON MULTI-ÉTAGÉE permet la 
ventilation des informations par paliers et en retour la 
canalisation de la participation de l'individu à sa Société, 
via ses groupes informels et formels. Les trois pôles, Pri
vatique, Communautique et Télématique grands public, 
sont autant d'espaces publics possédant leur caractéris
tique propres auxquels correspondent autant d'architec
tures de systèmes, de contenus et d'économies 
particulières. 
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* Grâce à un réseau intégré et hiérar
chisé. 

Télématique grands publics: 
* Un réseau composé d'une masse 

d'usagers passifs. 
* C'est-à-dire de masse à points. 
* Grâce à un réseau centralisé. 

Dans une COMMUNICATION MULTI
ÉTAGÉE la ventilation des informations se fait 
par paliers. Et la réponse du citoyen est la 
canalisation de sa participation par ces mêmes 
paliers que sont ses groupes informels et for
mels. Cette hypothèse de la COMMUNICA
TION MUL TI-ÉTAGÉE est supportée par le 
phénomène de la fragmentation des audi
toires que connaissent les medias grands 
publics nord-américains, ainsi que par la TV 
participative, etc. .. la multiplication des nou
veaux services à domicile et des canaux et 
soucoupes domestiques. 

Il nous faut désormais conceptualiser cette 
abstraction appelée «le public» sous la forme 
plus juste d'«espace public». Les trois espaces 
publics que sont la Privatique, la Communau
tique et les Mass-Medias Grands publics 
requièrent des architectures télématiques dif
férentes, des démarches de création visuelle 
des contenus et le recours à des supports 
médiatiques différents (voir schéma 4) des 
approches interactives et technologiquement 
bidirectionnelles aussi différentes. En 
revanche, cette notion de trois espaces 
publics différents a le mérite de dégager trois 
types d'économie, qui ensemble seraient 
capables de financer et supporter ces futurs 
services. 

Ainsi, il n'y a pas de bon équilibre entre le 
CONTENU et le SUPPORT. Il n'y a qu'une 
seule réalité, celle pour laquelle l'usager est 
prêt à investir: l'accès à des contenus aux
quels il peut culturellement et professionnel
lement s'identifier. Si l'on veut mieux analyser 
les niveaux d'interactivités entre les réseaux, 
les services et leurs coûts, aider les institutions, 
les collectivités et les individus à faire des 
choix, développer un nouveau modèle de 
Société, etc. .. , nous devons abandonner le 
piège du modèle à deux pôles pour un 
modèle multi-étagée de la Communication 
dans notre Société. 
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~:->;?::>./0'~';,r} ~ ~ 
Privatique 

Pet"sOn'r'\e à 
persortne 

CommuMutique Grands Publics 
Groupes W\asse 
d~iV\té<ê+s, c.om\1\VVI.~ d~v,aqers pae.sifs 

1mois 

24hr. 

12hr. 

6h1. 

l hr. 

1 hr. 

J·+ 

SCHÉMA 4: 
Une répartition des média selon le nombre d'usagers 

et des heures, jours et mois, nous révèle que ces média se 
situent dans ces trois espaces publics et révèlent aussi 
comment la fragmentation des auditoires est en train de 
se réaliser. Ce schéma révèle aussi qu'il y a un vide 
important au centre de l'éventail, en fait en Communau
tique, et que c'est dans ce domaine que va se situer les 
prochains grands développements. 

Ce concept d'accès multi-étagé aux conte
nus a plusieurs corrollaires: 

- la création de système plutôt à architec
ture hybride, plutôt en fonction des 
publics cibles que du développement du 
matériel. 
l'usage de logiciels d'accès dont le 
modèle doit être créé à partir des habi
tudes culturelles (lecture et mémoire) des 
publics cibles. 
la médiatisation des contenus à partir des 
inventaires culturels ou professionnels 
des usagers. 
etc ... 

Tout ceci laisse supposer une grande «com
munion » entre le type d'architecture et de 
contenu du système et le ou les publics d'usa
gers. Le reste est discours de vendeur et non 
de communicateur. 
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Après l'analyse des concepts d'opération
nalisation nous pouvons passer maintenant à 
leur application pratique. Nous avons choisi 
comme espace public la Communautique, 
donc de créer des contenus en fonction de 
groupes d'intérêts communs. L'une des prin
cipales expériences québécoises actuelle
ment en cours et d'où découle l'analyse des 
concepts et des modèles proposés est le Projet 
AGORA à Montréal. Ce système vidéotex 
donne la parole à 16 fédérations de personnes 
ayant des intérêts communs, et permet même 
à ces groupes de citoyens de contrôler leur 
propre banque de données. 

L'ACCÈS AUX CONTENUS PAR 
L'IMAGE 

création d'un modèle 
médiatique opérationnel 

Ainsi en raffinant nos concepts d'analyse 
pouvons-nous développer un modèle de pro
duction, d'édition et de diffusion des conte
nus qui optimalise l'accès à l'information par 
un choix judicieux du traitement visuel de 
l'image à l'écran. Deux années d'expérimen
tation de divers systèmes télématiques nous 
ont permis de dégager des pistes de 
recherches et d'applications. Nous avons 
dressé un tableau des domaines choisis et ana
lysé les générations des quatre secteurs for
mant ces domaines afin d'établir nos 
conditions. 

Les conditions de productions choisies: 
* LES DOMAINES: la bureautique, le vidé

otex, la micro-informatique domesti
que et professionnelle, et jusqu'à un 
certain degré l'E.A.O. 

* LES TYPES DE PUBLICS: Communauti
que. Des groupes d'intérêts com
muns possédant une façon de 
communiquer entre-eux grâce à un 
ensemble de symboles oraux et 
visuels. 

* LE MATÉRIEL: un appareil de réception 
de deuxième génération, à écran de 
basse résolution et de rapport vidéo 
4:3, et possédant une mémoire locale 
de 8K. 
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* LE RÉSEAU: bidirectionnel, mais avec des 
limitations de temps d'accès. 

* LE LOGICIEL: interactif, mais linéaire 
c'est-à-dire, ne répondant à la fois 
qu'à une seule question. 

~ TYPE 

< 
LLI 
V") 

1U,J SUPPORT 
a:: 

Un tableau des différentes généra
tions nous a aidé à préciser nos choix 
de techniques médiatiques et à éva
luer l'arrivée future des nouvelles 
méthodes médiatiques (voir le 
schéma 5). 

GÉNÉRATiON l: GÉNÉRATiON ]I GÉNÉRATiON m GÉNÉRATioNm 

1978-82 
Dow JONES 

ÎHE SOURCE 

1983-87 

ÎÉLËTEXT 
V10EoTEX 

îcn!linaux 
"intelligents" 

46K. 

Clavi<l!tet 
piriphét'iquu. 

Reproguphe 
nott'/bhnc. 

}"'"'"' "'''"' ""'"-en étoile. can;aux, dédiés, 
nu=ériques, etc. 

Cible tUé., Cable.a coa)(.iaux, 
11icco-<1ndes, Concentrateur$, 
11Nltiplexiturs, etc. etc, 

1988-92 
NOUVEAUX 

SERVICES 

1993-97 

NOUVEAUX 

SERVICES 

PROFESS l ONNELS DOMESTIQUES 

128K. 

Ecran to1ctile 
et voh;. 

Copieut" 
couleurs 

Autoroutes avec 
relais et 
satdlitu. 

flbrcopt1que 

Conbinai.ion: 
TV, Tél. :. ~icro. 

MK. 

Mouv~ent:; du 
corpso:tvoix 

Pseudo )/D. 

Global mais 1:1ult1-
étagé: loc.-u7;, 
régionau:,,;, etc. 

f../"I GIW-IXAlRE}A.lpha 
:~ DE L'IMAGE nual;rique. 

\:;I Ah 
O î'tl'E dcr:1andc. __, 

Sché1:1a.tique: Photographique Pseudo )/O. 
alph.azosaiqull! et et cinétique. 
dphagéoHtrique. 

Par questions: Chob: Oliroule:,,.ent 
intera.ctions =ltiplu. "naturel" et 
linh.iru. r.iisonnei:,tnt. 

~ CHOU 

z 
w 
t-
::z 
8usAGEJI.S 

}

,bom,Mm. 

tnventaires 

lrldivtdus. 

SCHÉMA 5: 

~.ots-cllis. 

Groupu 
d'individus. 

Symboles visuels. Sél"&ntiquu. 

Encyclopédique. t:nivll!Uel :uis 
11ulti-ëtagi. 

Groupu ~ulti-itagê 
d'intêrêtscotuiuris. co .. binaison 

d'lntliirits. 

Voici un tableau présentant l'évolution probable du 
domaine du Vidéotex. Présentement nous assistons à 
l'arrivée de la deuxième génération et nous pouvons 
même prévoir les deux prochaines. Les quatres secteurs y 
sont suffisamment analysés pour nous permettre d'éta
blir un modèle adéquat de médiatisation des contenus 
pour un public donné. 

Les facteurs électroniques imposés: 

* LE SYSTÈME NTSC: dans le cas des usagers 
nord-américains, un ensemble de 
normes appelées NTSC. 

* LE SYSTÈME DE COULEUR RVB: un sys
tème qui additionne trois couleurs 
primaires (rouge, vert et bleu) pour 
en créer d'autres (cyan, magenta, 
jaune et blanc). 

* LE CARACTÈRE DE LUMIÈRE: l'affichage 
de caractère de lumière sur écran 
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noir inversant les rapports habituels 
de lecture. 

* LA BASSE RÉSOLUTION: un ensemble de 
192 X 256 points imposant un degré 
de schématisation à l'image. 

* LA PAGE-ÉCRAN: l'affichage d'une 
page-écran n'exigeant qu'un 
concept à la fois. 

* LES ALGORITHMES: les éléments 
géométriques primaires (point, ligne, 
rectangle, cercle, polygone, etc. .. ) et 
leur manipulation (effacer, déplacer, 
copier, modifier, agrandir, etc. .. ) 

Le modèle médiatique adopté: 

* Afin d'assurer la PERTINENCE DU 
CONTENU exigée par les groupes d'inté
rêts communs: 

choisir les mots-clés de concert avec les 
groupes d'usagers; 

- créer l'arborescence de concert avec 
les groupes d'usagers; 
éviter la copie de textes d'informations 
déjà existants et s'orienter plutôt vers le 
commentaire; 

- personnaliser les messages; 
faire ressortir les caractéristiques du 
groupe: les symboles, les expressions, 
etc ... ; 
uniformiser la présentation entre les 
sections de la banque, et harmoniser, 
lorsque cela est possible, avec les autres 
banques de données du même type. 

* Afin d'assurer la COMMUNICATION 
HOMME-MACHINE exigée par l'usager: 

- identifier tous les textes servant au dia
logue par le recours systématique à cer
tains positionnements, à certaines 
couleurs ou à certains caractères. 

- simplifier les démarches de dialogue à 
trois niveaux: - ergonomique; - logi
ciel; - structure et organisation des 
contenus. 

- indexer les services, les prestataires, les 
mots-clés ou toutes autres informations 
essentielles, et présenter le tout sous 
une forme imprimée à l'usager. 

* Afin d'assurer la PERTINENCE SYMBOLI
QUE de l'image: 

Créer une unité visuelle d'ensemble: 
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- choisir des symboles (icones issus du 
milieu); 

- standardiser l'usage des couleurs en 
code facile à identifier pour l'usager; 

- créer des grilles d'aide à la médiati
que pour les pages titres, index, texte, 
schéma, etc ... 

- Trouver un style visuel adéquat: 
- choisir le degré de schématisation 

approprié; 
- recourir aux graphes: cartes, réseaux, 

diagrammmes, capsules schémati
ques. 

- développer une signalisation appro
priée au milieu ou à la profession. 

- Favoriser la lecture: 
- choisir les caractères pour les titres, 

sous-titres, et corps de texte; 
- développer une typographie person

nalisée: capitale et bas-de-case, des
sin de la lettre, indentation, etc. .. 
banaliser la mise en page; 
développer l'utilisation spatiale de 
l'écran: les valeurs sectorielles, l'utili
sation du vide, le cadré et l'encadré, 
les fonds de couleurs, le cours aux 
variables de gris. 

Afin d'assurer une MISE À JOUR 
constante et rapide, exigences à fois éco
nomiques et sociales: 
- standardiser les démarches de mise en 

page; 
- utiliser des logiciels semi-automatisés, 

genre de traitement de texte; 
- recourir aux appareils de lecture opti

que pour transférer l'information d'un 
système à un autre ou d'un média
support à un autre; 

- créer des métafichiers graphiques ras
semblant les symboles principaux utili
sés par le milieu; 

- créer des pages-écran par l'addition 
d'éléments graphiques sous la forme 
d'entités pouvant être facilement 
copiés ou corrigés. 

- etc ... 
Ce modèle ne peut servir que dans les 

conditions prévues. Si l'espace public change 
(de type privatique par exemple) ou encore 
les secteurs ou les domaines (de troisième 
génération par exemple), l'analyse doit-être 
refaite et un modèle plus approprié utilisé. 
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C'est à ses conditions que l'accès transparent 
aux contenus devient possible grâce à la 
médiatique. 

Octobre 1983 

LEXIQUE: 

Communication multi-étagée: 
Une théorie de la Communication où l'in

formation circule dans la Société par paliers 
suscitant en retour une participation de 
l'Homme qui se canalise aussi par les mêmes 
paliers. Trois pôles caractérisent ces paliers: la 
Privatique, la Communautique et la Télémati
que grands publics. Ces trois pôles sont des 
espaces publics requérant une architecture de 
systèmes et de réseaux, des logiciels et des 
contenus qui leur sont caractéristiques. 

Communautique: 
Espace public comprenant les groupes d'in

térêts communs c'est-à-dire les groupes qui 
possèdent soit des affinités professionnelles, 
culturelles, géographiques, de loisirs, etc. .. 
Pour communiquer ces groupes requièrent 
une architecture de systèmes et de réseau, des 
logiciels et des contenus qui sont particuliers à 
cet espace public. 

Grammaire de l'image: 
Ensemble des règles qui permettent de 

conjuguer les images en messages compré
hensibles pour les utilisateurs des divers espa
ces publics. En Télématique, les trois chapitres 
principaux sont les affichages alphanuméri
ques des textes, les affichages schématiques 
recourant aux protocoles alphagéométriques 
et mosaïque, et les affichages d'images photo
graphiques par numérisation ou construction 
synthétique. 

Médiatique: 
Art et science de la constitution et de l'orga

nisation des messages dans les nouveaux 
média télématiques. La Médiatique emprunte 
plusieurs règles aux métiers de l'imprimerie, 
du graphisme, de l'audio-visuel et du journa
lisme, etc ... , pour le combiner avec d'autres 
imposées par les technologies de l'informati-
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que, des télécommunications, etc. .. 

Le Médiatiseur édite, produit et diffuse l'in
formation par le biais d'un dispositif d'affi
chage grâce au dialogue Homme-ordinateur. 

Télématique: 
Ensemble des domaines associant les tech

nologies de l'informatique, des télécommuni
cations et du bureau: Bureautique, 
Robotique, Vidéotex, Micro-informatiques 
domestiques et professionnelles, etc ... À leur 
tour ces domaines offrent à l'utilisateur une 
gamme de services: téléconférence, télécou
rier, télé-achat, télétex, etc ... 

Transparent: 

Mode de transmission indifférent au code 
de transmission utilisé. L'usager peut conver
ser dans son langage usuel. 

Vidéotex: 
Procédé utilisant les réseaux téléphoniques 

ou câblodistribués permettant l'affichage 
d'informations visuelles sur écran à la 

demande de l'usager et de façon immédiate, 
et dont l'interaction s'opère dans les deux 
sens. 

DU MÊME AUTEUR 

LE PROJET AGORA 

Un texte décrivant les hypothèses et les recherches en cours 
dans ce journal télématique communautaire pris en charge par 
des groupes de montréalais (52 pages). 

UN MODÈLE D'IMPLANTATION D'UN RÉSEAU VIDÉOTEX 
DANS LES GROUPES D'INTÉRtTS COMMUNS 

Un texte décrivant les règles à suivre lors de l'implantation 
d'un réseau télématique dans un milieu formé de groupes 
d'usagers et amener ces groupes à participer non seulement à 
l'édition du contenu mais surtout à la gérance de la banque (32 
pages). 

LA MÉDIATIQUE, LE MÉTIER 

Un livre décrivant la naissance de ce métier, les méthodes de 
travail, les outils, la Grammaire de l'image, etc (110 pages), 
10,00 $ canadiens; éditeur: la Télé-Université. 

M.C. 

EN PAGE COUVERTURE Jean-Guy Bélisle 
Le motif de base du dallage de la page cou

verture a été réalisé avec les procédures 
suivantes: 

l@J 19] 
POUR SPIRALE.1 :COTE 
SI :COTE > 30 [STOPJ 
AV :COTE 
DR 90 
SPIRALE.1 :COTE+ 3 
FIN 

POUR SPIRALE.2 :COTE 
SI : COTE < 3 [ STOP J 
AV :COTE - 1 
DR 90 
SPIRALE.2 :COTE - 3 
FIN 

POUR MOTIF.DE.BASE 
SPIRALE .1 2 
GA 90 
SPIRALE. 2 + 30 
FIN 
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PROBLÈME 1 

Si tu as le goût de réaliser le dallage de la 
page couverture, je te suggère de trouver 
d'abord la procédure pour obtenir le motif 
symétrique suivant: 

l@l lcil 
161 lcll 

PROBLÈME 2 

Saurais-tu maintenant trouver le pro
gramme complet pour obtenir le dallage de la 
page couverture? 

Tu trouveras les réponses en page 35. 
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le CRIM et l'approche pluridisciplinaire. 

Historique 

En octobre 1981, préoccupé par l'implanta
tion des différents programmes d'études et 
visant une économie des apprentissages chez 
les enseignantes et les enseignants du pri
maire qui auront à enseigner plusieurs disci
plines, le comité régional d'intégration des 
matières (CRIM) est créé. 

L'objectif premier du CRIM est de fournir 
aux enseignantes et enseignants du primaire 
un outil de travail susceptible de faciliter la 
compréhension de la philosophie de base que 
l'on retrouve dans tous les programmes du 
primaire et de favoriser, dans la pratique, une 
approche pluridisciplinaire de l'enseigne
ment. Cette approche consiste à proposer un 
apprentissage intégré aux enfants par une 
intervention pédagogique qui tente de favori
ser le plus possible cette intégration. Pour réa
liser cette intégration, il est essentiel que le 
maître ait une vue intégrée des objectifs d'ap
prentissage qu'il présente aux enfants. 

Pour concrétiser son mandat, le CRIM a 
préparé, pour les enseigantes et les ensei
gnants de I' Abitibi-Témiscamingue, les instru
ments suivants: 

- un tableau des éléments convergents des 
programmes 

- des tableaux des éléments divergents des 
programmes (objectifs d'apprentissage 
spécifiques à chacun) 

- des scénarios d'apprentissage intégrant 
plusieurs disciplines et comprenant la 
démarche d'évaluation formative 

La production de ces outils est tributaire 
d'un travail d'équipe. René Brassard, Ghislain 
Godbout, Louise Grenier, Raymond Julien et 
Lucie Paradis ont travaillé à l'élaboration des 
tableaux des éléments convergents et à ceux 
des objectifs d'apprentissage. Pour l'élabora
tion des scénarios, Jeannine Côté et Gilles 
Boisvert se sont joints à l'équipe. 
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Louise Grenier 
C.S. Rouyn-Noranda 

Tableau des éléments convergents 

Le tableau des éléments convergents qui 
donne une idée générale de la philosophie de 
base des programmes démontre les simili
tudes évidentes qui existent entre les pro
grammes d'études retenus par le CRIM. Ces 
programmes sont les suivants: sciences 
humaines, sciences de la nature, éducation 
physique, français, anglais, mathématique et 
arts. Ces similitudes concervent les dimen
sions suivantes: 

- les fondements de ces programmes, 
- la démarche pédagogique, 
- la démarche d'apprentissage, 
- l'évaluation. 

Le CRIM a préparé un guide d'animation 
comprenant des activités permettant la com
préhension et l'appropriation des éléments 
convergents des différents programmes 
d'études, mais en l'absence de ce guide, voici 
une grille de lecture qui vous facilitera la com
préhension de ce tableau. (pages 24 et 25) 

Grille de lecture du tableau 

Objectif global 

L'étude des divers programmes nous amène 
à confirmer cet objectif global qui était pré
senté dans«l'énoncé de politique et plan d'ac
tion» du ministère de !'Éducation. 

«Permettre aux enfants de se dévelop
per selon leurs talents particuliers et 
leurs ressources personnelles, de 
s'épanouir comme personnes auto
nomes et créatrices et de se préparer à 
leur rôle de citoyen. » 1 

1. École québécoise 
Énoncé de politique et plan d'action, M.E.Q., 
1979, page 29. 
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Schémas illustrant chaque 
programme 

Les schémas au haut du tableau, facilitent 
une vision globale de chacun des pro
grammes. li est à noter qu'un «petit bon
homme » apparaît sur chacun d'eux afin 
d'insister sur le fait que l'enfant demeure l'élé
ment central des programmes. 

Programmes 

De cet objectif global découlent des objec
tifs généraux pour chacun des programmes 
d'études retenus. 

Certains d'entre eux sont dits: «pro-
grammes contenus » car ils précisent des 
thèmes à partir desquels l'enfant fait ses 
apprentissages. Ce sont les programmes de 
sciences de la nature et de sciences humaines. 

D'autres programmes dits «programmes 
moyens » nous indiquent les attitudes, les 
habiletés, les connaissances et les techniques à 
développer chez l'enfant. Ce sont les pro
grammes de français, mathématique, arts, 
éducation physique et anglais. 

Compte tenu que le comité veut faire res
sortir la spécificité de chacun des pro
grammes, les objectifs généraux sont formulés 
sous forme de lignes de force. Ces formula
tions sont fidèles à l'esprit des programmes 
tout en mettant en relief de quelle façon cha
que programme respecte l'objectif global. 

Enfant 

De l'objectif global des programmes 
découle une conception du rôle de l'enfant 
identique dans chacun d'eux. Ce rôle se 
retrouve dans le premier rectangle placé sous 
le mot «enfant». 

Cette conception du rôle de l'enfant 
conduit à une démarche d'apprentissage pré
conisée dans chaque programme: l'enfant est 
mis en situation, il explore et il communique 
sa découverte. (réf.: deuxième rectangle sous 
le mot «enfant»). Cette démarche d'apprentis
sage précise le rôle spécifique que l'enfant 
joue dans chacun des programmes. 
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Maâtre 

De l'objectif global des programmes 
découle le rôle du maître identique dans cha
cun d'eux et en relation avec la conception de 
l'enfant véhiculée dans les programmes. 

Le rôle du maître est précisé dans le premier 
rectangle sous le mot «maître». Le rôle qu'il 
doit jouer pour faciliter l'apprentissage chez 
les enfants, se concrétise dans une démarche 
pédagogique qui est décrite dans le deuxième 
rectangle sous le mot «maître». 

Cette démarche pédagogique est spécifi
que pour chacun des programmes et insiste 
sur la particularité de chacun d'eux. Elle est 
également en parallèle avec la démarche 
d'apprentissage propre à chaque programme. 
Par exemple, à la démarche pédagogique pré
conisée en sciences de la nature (permet à 
l'enfant de se familiariser avec la démarche 
expérimentale) correspond une démarche 
d'apprentissage (devant son environnement 
physique, l'enfant est amené à se poser des 
questions et chercher à y répondre). 

Évaluation pédagogique 

La démarche d'apprentissage de l'enfant et 
la démarche pédagogique du maître orientent 
l'évaluation pédagogique. Cette conception 
et les éléments qui la composent se situent 
entre « le maître et l'enfant »et résument le 
processus d'évaluation. 

Pour plus d'informations sur les travaux du CRIM, communi
quez avec votre Bureau Régional. 
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Tableaux des objectifs 
d'apprentissage 

Les tableaux des objectifs d'apprentissage 
sont présentés sous forme de «posters» à affi
cher en classe pour chacun des programmes 
suivants: français, mathématique, sciences 
humaines, sciences de la nature et arts. 

Ces tableaux donnent au professeur une 
vue d'ensemble des objectifs des pro
grammes, ce qui facilite la planification et 
l'évaluation d'activités dans un contexte pluri
disciplinaire. Ils peuvent aussi permettre d'im
pliquer les élèves plus activement dans leur 
démarche d'apprentissage en les faisant parti
ciper (selon le niveau d'âge) à la planifièation 
et à l'évaluation des activités. 

D'autres agents y trouveront également une 
utilité. Ces outils renseigneront les parents en 
leur présentant l'ensemble des apprentissages 
visés pour une classe donnée. Les tableaux 
peuvent aussi devenir des instruments intéres
sants pour le directeur de l'école dans le cadre 
de sa fonction de supervision pédagogique de 
son milieu. lis pourront aussi, dans le cadre 
d'activités d'implantation de programmes, 
rendre de nombreux services aux conseillers 
pédagogiques et administrateurs. 

Après expérimentation, il apparaît que cer
tains éléments des programmes d'études sont 
plus faciles à atteindre si l'activité de l'enfant 
se situe dans un contexte pluridisciplinaire 
(déèloisonnement des matières ou intégration 
des matières), même si ces éléments sont spé
cifiés dans un programme précis. 

L'annexe 1 (page 23) indique un certain 
nombre de ces éléments; le grand rectangle 
situé au centre du tableau présente un listing 
de thèmes et d'habiletés empruntés à diffé
rents programmes. Ces thèmes et habiletés 
sont d'abord développés dans l'EXPLORA
TION du milieu, dans la RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES rencontrés et dans la COMMU
NICATION des résultats (analyse, synthèse, 
recherche). Ils dépassent donc le contexte 
d'un seul programme et demande une activité 
plus globale, pluridisciplinaire, qui placera 
l'enfant dans une situation véritable d'explo
ration, de recherche et de communication. 

Toutefois, lors du vécu de ces activités, l'en-
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fant aura besoin d'un certain nombre de 
connaissances et de techniques pour l'étude 
du milieu physique et humain qui l'entoure. 
Les cercles de l'annexe 1 présentent ces élé
ments spécifiés dans chaque programme. Les 
flèches d'aller-retour signifient qu'il appar
tient au maître de déterminer les connais
sances et les techniques nécessaires à l'activité 
globale, de s'assurer que les enfants pourront 
les développer à un moment donné et les 
mettront en application par la suite dans de 
nouvelles activités pluridisciplinaires. En ce 
sens, les cercles apparaissent comme des 
«gymnases» où l'élève se retire périodique
ment pour améliorer ses performances au 
niveau des connaissances et des techniques 
dont il a besoin. 

Les utilisations pratiques et possibles de ces 
tableaux sont concrétisées dans des scénarios 
d'apprentissage que le CRIM élabore à partir 
d'un thème tiré du programme des sciences 
humaines ou celui des sciences de la nature. 
En plus de présenter une démarche de planifi
cation dans un contexte pluridisciplinaire, ces 
scénarios se veulent des outils permettant aux 
enseignantes et aux enseignants de se donner 
un modèle d'élaboration de leurs propres scé
narios d'apprentissage. 

Scénarios d'apprentissage 

Pour faciliter l'élaboration de scénarios 
d'apprentissage dans une approche multidis
ciplinaire, le CRIM a conçu un cadre général. 
Dans l'élaboration de cet outil, le comité s'est 
inspiré du guide d'évaluation en classe au pri
maire (Introduction générale 16-7220-01). 

Voici quelques éléments de ce cadre géné
ral qu'il convient d'expliciter davantage: 

Page couverture 
La page couverture indique les moyens 

pédagogiques directs et indirects qui peuvent 
être utilisés lors de l'élaboration d'un thème 
de même que les angles d'étude en sciences 
humaines et les champs d'exploration en 
sciences de la nature. 

li est à noter que dans chaque scénario, on 
doit retrouver toutes les phases de la 

Instantanés Mathématiques / septembre 1984 



démarche d'apprentissage, à savoir: 

- l'exploration; 
- la cueillette de l'information; 
- le traitement de l'information; 
- la communication de l'information; 

Toutefois, il peut arriver que deux phases 
soient traitées simultanément. 

Pages intérieures 
Cette grille de planification comporte deux 

parties intimement reliées: 
- la planification de l'enseignement; 
- la démarche d'évaluation formative. 

Planification de l'enseignement 
Nous retrouvons dans cette partie le scéna

rio d'apprentissage et les objectifs des diffé
rents programmes qui seront privilégiés. Pour 
constituer le scénario d'apprentissage, un 
thème est choisi dans l'un ou l'autre des 
guides pédagogiques qui accompagnent les 
programmes «contenus»; 

- sciences de la nature; 
- sciences humaines. 
Compte tenu que les objectifs d'apprentis

sage peuvent être tirés des programmes de 
français, d'arts, de mathématiques, de 
sciences humaines et de sciences de la nature, 
il est important d'en limiter le nombre. En 
restreignant le nombre d'objectifs d'appren
tissage, cela facilite la démarche d'évaluation 
formative. 

Démarche d'évalutation formative 
La démarche d'évaluation formative com

prend les objets d'évaluation, la mesure, l'éva
luation et la décision/action. 

La partie objet d'évaluation spécifie les 
objectifs retenus aux fins d'évaluation forma
tive et cerne l'aspect de l'objectif qui sera 
mesuré. 

La mesure indique les moyens employés 
pour vérifier l'atteinte des objets d'évaluation. 
Les données obtenues par la mesure permet
tent de porter un jugement sur l'évolution des 
apprentissages des élèves. 
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Sous la rubrique objet d'évaluation, l'ensei
gnant, l'enseignante peut consigner son juge
ment sur la qualité des apprentissages et sur 
ses stratégies de planification et d'évaluation. 

La partie décision/action permet de noter 
les actions à entreprendre suite à l'évaluation. 

Prototype de scénarios d'apprentissage 
Voici un prototype qui a été préparé à partir 

d'un thème tiré du programme des sciences 
humaines. Espérons qu'il suscitera chez vous 
le goût d'élaborer vos propres scénarios. 

Titre: Bienvenue chez-nous Classe: 3e année 
Thème emprunté au programme de: Sciences humaines 

Des enfants confectionnent un napperon en faisant res
sortir les principaux éléments du milieu. 

Moyens privilégiés 

DIRECTS 

Sorties éducatives 

• la classe promenade 0 
• la visite éducative 0 

Questionnaires 

• l'entrevue 0 
• le sondage 0 

Autres 

INDIRECTS 

• l'image <if 
• la communication <i!J' 

orale ou écrite O 
• schémas 

Représentation spatiale 

• la photo aérienne 0 
• la maquette O _ 
• le plan (if",. 
• la carte @"' 
• présentation sous 

forme de tableaux et @J 
graphiques 

• la ligne du temps Q,, 
• autres: ____ ID 

Carte d'exploration 

Angles d'étude (se. 
humaines 1er cycle) 

• éveil au concept d'es- @" 
pace 

• éveil au concept de O 
temps 

• é~eil aux r~~l(tés de la 0 
v,e en soc,ete 

Angles d'étude (se. 
humaines 2e cycle) 

• initiation à la géogra- O 
phie 

• éveil aux caractéristi
ques ethniques et 0 
culturelles 

• éveil_ aux réalités éco- 0 
nom,ques 

• éveil à la démocratie 0 
• initiation à l'histoire 0 

Champs d'exploration 

• eau 
• air 
• sol 
• monde végétal 
• monde animal 
• objets fabriqués 

Phases de la démarche 
d'apprentissage utilisées 

• exploration (iiJ" 
• cue(llette de l'infor- <J,' 

mation 
• trait_ement de l'infor- (if/' 

mat,on 
• communication de (i!/' 

l'information 
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PLANIFICATION DE L'ENSEIGNEMENT 

SCÉNARIO D'APPRENTISSAGE 

EXPLORATION ET CUEIL
LETTE DE L'INFORMATION 

A. Les élèves reçoivent une lettre d'un res
taurateur de leur milieu leur demandant 
de lui présenter un projet de napperon 
pour son restaurant. Il aimerait retrou• 
ver sur ce napperon les principaux 
lieux et objets du milieu tout en mettant 
en évidence son restaurant. 

B. Les enfants élaborent une carte d'explo
ration contenant certains éléments phy
siques et humains de leur milieu local. 

C. Les enfants choisissent des éléments de 
la carte d'exploration et les représen
tent à l'aide de dessins. 

OBJECTIFS DES PROGRAMMES 

Français 

4. Lecture de textes à caractère incitatif. 

Sciences humaines 

1.1.1 À l'aide de représentations, nommer 
des éléments physiques ou humains 
de son milieu local. 

Arts plastiques 

3.3.8 Représenter des lieux fréquentés. 

2.1.1 Tracer à main levée l'image choisie. 

DÉMARCHE D'ÉVALUATION FORMATIVE 

OBJET 
D'ÉVALUATION 

• Compréhension 
de l'intention de 
l'interlocuteur 

• Identification d'é
léments physiques 
ou humains 

• Représentation 
d'un élément 
physique ou hu
main (son image) 

MESURE 

• Questionne
ment sur l'inten
tion du texte 

• Les principaux 
éléments sont 
ressortis dans la 
carte 

• L'enfant nomme 
l'élément qu'il a 
représenté 

ÉVALUATION 
DÉCISION/ 

ACTION 
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PLANIFICATION DE L'ENSEIGNEMENT 

SCÉNARIO D'APPRENTISSAGE 

TRAITEMENT DE L'INFOR-1 
MATION 

A. À partir d'une carte muette de son mi
lieu, la classe ou l'équipe identifie des 
objets et des lieux pouvant servir de 
points de repère. 

B. L'équipe classifie ses dessins et invente 
ses symboles ou étiquettes. 

C. Sur une carte muette réduite représen
tant le milieu, chaque équipe place les 
symboles des éléments qu'elle désire 
représenter. 

D. À l'aide d'un plan (démarche et respon
sabilité) l'équipe confectionné un nap
peron à l'aide de la carte. 

OBJECTIFS DES PROGRAMMES 

Sciences humaines 
1.2.2 À partir de situations de la vie quoti

dienne, identifier des objets et des 
lieux pouvant servir de points de 
repère dans son milieu local. 

1.2.3 À l'aide des points cardinaux et à par
tir d'un lieu de référence donné, indi
quer sur une carte la position de 
quelques points de repère de son 
milieu local. 

Sciences de la nature 
5.1.2 Classifier, ordonner, comparer des 

êtres vivants, des objets inanimés ou 
des phénomènes suivant une ou plu
sieurs propriétés communes. 

Mathématique 
20. Classifier les éléments d'un ensemble 

selon une ou deux propriétés. 

1.1.3 Sciences humaines 
À l'aide de représentations diverses, 
classifier les éléments de son milieu 
selon leurs fonctions. 

1.2.3 À partir des points cardinaux et en 
prenant l'école comme lieu de réfé
rence, indiquer la position de quel
ques points de repère de son milieu 
local restreint. 

Arts plastiques 
3.5 Organiser l'espace à deux dimensions 

au moyen des techniques déjà explo
rées. 
Sciences de la nature 

2.2 S'initier au travail d'équipe. 

DÉMARCHE D'ÉVALUATION FORMATIVE 

OBJET 
D'ÉVALUATION 

MESURE ÉVALUATION 

• Identification de 1 • Identifier 2 points 1 • Des élèves n'arri-
points de repère de repère de son vent pas à identi-
de son milieu milieu local fier des points de 

• Situation de points 1 • Situer 2 points de 
de r,epère sur une repère 
carte 

• Situer les points 

• Classification 

• Présentation de la 
réalisation de 
l'équipe 

• Planification d-es 
activités 

• Réalisation des 
activités 

cardinaux 

• Identifier les 
propriétés 

• Regrouper les 
éléments à partir 
de ces propriétés 

• Symboliser ces 
propriétés 

• L'équipe justifie 
l'organisation spa
tiale 

• Les activités à 
réaliser sont clai
rement identi
fiées 

• Les responsabili
tés ont été distri.
buées 

• Les responsabili
tés ont été assu
mées 

repère 
• Certains élèves 

n'arrivent pas à 
situer les points 
cardinaux 

DÉCISION/ 
ACTION 

• Une sortie d'ex-
ploration dans le 
milieu peut être 
nécessaire 

• Faire vivre des 
activités qui per-
mettront de se 
situer dans l'es-
pace 
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PLANIFICATION DE L'ENSEIGNEMENT 

SCÉNARIO D'APPRENTISSAGE 

COMMUNICATION DE 
L'INFORMATION 

A. Les élèves écrivent au restaurateur pour 
l'inviter à la présentation de leur nappe
ron. 

B. Chaque équipe planifie la présentation 
de ·sa réalisation. 

C. L'équipe présente son napperon à la 
classe et au restaurateur. 

OBJECTIFS DES PROGRAMMES 

2. 

Français 

Rédaction de textes à caractère incita
tif. 

Sciences de la nature 

2.2.1 S'initier à planifier la réalisation d'ac
tivités. 

4.4 Développer le souci d'évaluer ses réa
lisations en vue de les améliorer et de 
travailler ultérieurement de façon 
plus méthodique. 

Sciences de la nature 

5.1.7 Communiquer ses observations, le 
résultat de ses recherches d'une 
façon précise, concise et efficace. 

2.3 Utiliser de mieux en mieux des outils 
nécessaires à la communication pré
cise et efficace de ses observations, de 
ses anticipations et des résultats de ses 
recherches. 

DÉMARCHE D'ÉVALUATION FORMATIVE 

OBJET 
D'ÉVALUATION 

MESURE 

• Intention et choix 1 • Clarté du mes-
de l'information sage 

• Qualité de la com
munication 

• Respect de l'inten
tion du restaura
teur 

• Informations 
complètes 

• Respect de l'in
tention 

• Grille d'évalua
tion à partir de 
critères pré
établis et connus 
des élèves lors de 
la planification 
de la présenta
tion 
ex.: précision 

concision 
pertinence 
du choix 
des éléments 

ÉVALUATION 

Exemple possible 

• Les élèves éprou
vent des difficul
tés à planifier 

DÉCISION/ 
ACTION 

Exemple possible 

• Apporter une 
aide particulière 
'à l'équipe 
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FRANÇAIS 

Développement 
cnnn:iissances en lecture. 

- Développement des 
sances en écriture. 

- Développement des 
en leçture. 

- Développement de techni
ques en écriture. 

ANGLAIS 

Développement des techni
niques de l'oral. 

Développement des connais
sances de l'oral et de l'écrit. 

\ 
ARTS 

- Développement des techniques et 
des procédés. 

COMPLÉMENTARITÉ DES PROGRAMMES EN FONCTION 
DU VÉCU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ENFANT 

ÉLÉMENTS DES PROGRAMMES À POURSUIVRE DANS UN CONTEXTE PLURIDISCIPLI
NAIRE À PARTIR DU VÉCU DE L'ENFANT (ACTIVITÉ ÉDUCATIVE GLOBALE) 

Étude du milieu physique 

- Le monde végétal 

- Le monde animal 

- L'eau 

- L'air 

Le sol 

Les objets fabriqués 

Langue maternelle 
Langue seconde 

- Habileté à communiquer 
oralement. 

- Habileté à lire. 

- Habileté à écrire. 

1 1 Événementiel 1 1 Spontané 

- Chasse - Mortalité 

- Fêtes • Arrivée 

- Saisons • Départ 

- Vacances - Incendie 

- Anniversaires - Championnat 

- Etc ... - Tempête 

- Etc ... 

Mathématique 

• Les concepts unifica-
teurs. 

- La géométrie 

- La mesure 

- La résolution de pro-
blèmes. 

Étude du milieu humain 

- La famille 

- L'école 

- La municipalité 

- La région 

- La province 

- Le pays 

Arts 

- Percevoir Sensations être 

- Faire Émotions 
monde 

• Agir Sentiments 

Intuitions temps 

Au contact de 
l'environnement. 

ANNEXE 1 

- Développement des 
niques opératoires. 

- Concept de nombre. 

- Développement 
scientifiques. 

- Développement de la 
démarche expérimentale. 

- Développement d'habiletés et 
de techniques de représenta
tion de l'espace et du temps. 
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DtMAACHE EXl'tAIMENT ALE CONNAISSANCES 

SCIENCES DE LA NATURE 

PROGRAMMES 

Les programmes indiquent des attitudes. des habiletés, des connais
sances et des techniques à développer, 

CONTENUS 

Des programmes "contenus" pri
vilégient certaîns champs 
d'études: 
- la famille 
- l'école 
- le quartier 
- la localité 
- la région 
- le Québec 
- le Canada 

t SCIENCES 
HUMAINES 

Amener l'enfant 
à une première 
compréhension 
des réalités 
sociales, cultu
relles, géogra
phîques et his
t Ô ri q u es du 
monde dans 
lequel il vit. 

- végétal 
- animal 
- l'eau 
- l'air 
- le sol 
- les objets 

fabriqués 

SCIENCES DE 
LA NATURE 

Éveiller pro
gressivement 
l'enfant aux réa
lités de son 
environnement 
en lui permet
tant de vivre des 
expériences qui 
l'amèneront à 
connaitre, jJ 
aimer _et à res
pecter l'environ
nement. 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

Amener l'enfant 
à cfévelopper 
son "mor qui 
agit. se projette 
et se dépasse à 
travers l'action. 

MOYENS 

Des programmes "moyens" favo
risent l'expression et la communi
cation sans privilégier de champs 
d'étude précis. 

FRANÇAIS 

Développer chez 
l'enfant des 
habiletés com
me émetteur et 
récepteur au
tant en langue 
orale qu'en lan
gue écrite par 
des situations 
significatives de 
communica
tion. 

ANGLAIS 

Développer chez 
l'enfant les con
naissances et 
les habiletés de 
base, d'abord 
comme récep
teur et ensuite 
comme émet
teur, en mettant 
l'accent sur la 
langue orale 
tout en initiant 
l'enfant à la lan
gue écrite. 

~OUCATIDN PHYSIQUE 

MATHÉMATIQUE 

Amener l'enfant 
à explorer, à 
comprendre et à 
maitriser cer
tains concepts 
dans les domai
nes du nom
bres, de la 
géométrie et de 
la mesure dans 
une démarche 
de résolution de 
problèmes. 

ARTS 

Développer chez 
l'enfant des 
moyens d'ex
pression et de 
communication 
en lui permet
tant de vivre des 
expériences es
thétiques dans 
les disciplines 
suivantes: 
- art dramatique 
- arts plastiques 
- danse 
- musique 

PROGRAMMI 

oeJec· 
"PERMETTRE AUX ENFANTS DE SE DÉ\ 
LEURS RESSOURCES PERSONNELLES, 
ET CRÉATRICES ET DE SE PRÉPARER j 
d'action p. 29) 

MAÎTRE 

RÔLE DU MAÎTRE 
Le maitre facîlite l'apprentis
sage chez l'enfant. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

Le maitre: 
• respecte le processus 

naturel d'apprentissage de 
l'enfant; 

• place l'enfant dans des 
situations: 
motivantes 
significatives et variées; 

• fait vivre des activités dans 
un contexte pluri-discipli
naire; 

• favorise la manipulation de 
matériel varié; 

• assure le développement 
d'habiletés intellectuelles, 
affectives, psychomotri
ces et cognitives 

• adapte ses interventions 
au vécu, aux intérêts et 
aux besoins des enfants. 

• favorise l'initiative et la 
créativité de l'enfant; 

• agit comme guide et per
sonne-ressource. 

SCIENCES 
HUMAINES 

Eveille l'enfant 
aux réalités de 
son environne
ment humain. 
L'initie auX sa
voirs, aux valeurs 
et aux usages 
prévalant dans sa 
société. 

SCIENCES 
DE LA NATURE 

Facilite la relation 
enfant • environ
nement. 
Permet à l'enfant 
de se fami)iariser 
avec la démarche 
expérimentale. 

1 
ÈDUCATI0N 
PHYSIQUE 

Place l'enfant 
dans des situa
tions qui lui per
mettent d'être en 
relation avec lui
même, l'environ
nement physique 
et l'environne
ment social. 

p 
d, 
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ni 
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; DU PRIMAIRE 
l 
F GLOBAL 
1PER SELON LEURS TALENTS PARTICULIERS ET 
ÉPANOUIR COMME PERSONNES AUTONOMES 
R RÔLE DE CITOYEN" (Enoncé de politique et plan 

ÉVALUATION 1 
1 

1 
L'évaluation est partie intégrante des processus d'ensei• 1 
gnement et d'apprentissage. 

1 

Qu'est~ce que je veux savoir? 
l'évolution de certains concepts chez les élèves 

• les connaissances des élèves sur des points précis 
• le développement de certaines habiletés 
• le climat de la classe 
~d'efficacité de certains moyens didactiques 
. 'atc. 
A quel moment se déroulera la démarche évaluative? 
• AVANT l'apprentissage (vérification des acquis) 
• P2:NQANT le déroulement de l'apprentissage 
;:-_,.ÂPRES l'apprentissage pour vérifier la réalisation d'un ou de plusieurs 

objectifs 
Pour qui se fera la démarche évaluative7 
• un, plusieurs ou tous les élèves 

Par quels moyens? 
• grille d'observation ou d'analyse 
• questionnaire écrit ou oral 
• entrevue 
• fiche d'auto-évaluation 
• etc, 

Pourquoi? 
• pour vérifier le degré de réalisation d'un objectif 
• pour informer les parents 
- pour améliorer l'apprentissage 

L 
<ÇAIS 

l'enfant 
~ situa
commu
et facilite 
1sement 
,naissan-

t~~~~ 
,è!oppe-

c 

ANGLAIS 

Place l'enfant 
dans des situa
tions de commu
nication. Facilite 
l'acquisition de 
connaissances et 
de techniques de 
base nécessaires 
au développe
ment des habile
tés. 

1 
MATHÉMATIQUE 

Place l'enfant 
dans des situa
tions de résolu· 
tion de problè
mes. 
Amène l'enfant à 
élaborer lui
même ses con
naissances ma
thématiques, 

1 
ARTS 

Place l'enfant 
dans des situa· 
tions qui lui per
mettent de- vivre 
des expériences 
esthétiques com· 
me moyen d'ex
pression et de 
communication. 

.Q. RÉSOLUTION _2 
A DE PROBLÈMES " 

FRANÇAIS - ANGLAIS MATH~MATIOUE 

1 
SCIENCES 
HUMAINES 

L'enfant apprend 
à connaitre et à 
comprendre le 
monde qui l'en
toure par une in
teraction cons
tante avec son 
environnement 
humain. 

1 

1 

1 

ENFANT 

RÔLE DE L'ENFANT 

L'enfant est responsable de 
ses apprentissages. 

DÉMARCHE 
D'APPRENTISSAGE 

• Mise en situation: 
L'enfant s'interroge, ob
serve, compare. 

• Exploration: 
Il explore en faisant des 
anticipations, en recueil
lant et traitant des don
nées pour découvrir et 
tirer des conclusions. 

• Communication: 
Il agit en communiquant 
ses découvertes, en utili
sant et réinvestissant ses 
découvertes. 

PROGRAMMES 1 

1 
SCIENCES 

DE LA NATURE 
ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

L'enfant, face à 
son environne
ment physique, 
se pose des ques
tions et cherche à 
y répondre. 

L'enfant vit des 
activités physi
ques qui lui per
mettent de pren
dre conscience 
de son corps à 
travers l'action, à 
le maîtriser dans 
ses déplacements 
et dans la mani
pulation d'objets, 
à s'exprimer par 
son corps et à 
communiquer 
avec ses pairs. 

1 

1 
FRANÇAIS 

L'enfant vit des 
situations qui lui 
permettent de 
devenir de plus 
en plus habile à 
tenir compte des 
facteurs de la 
communication 
et des contraintes 
de la langue. 

ANGLAIS 

L'enfant "il des 
situations qui lui 
permettent de 
développer des 
habiletés favori• 
sant la communi
cation avec la 
communauté an
glophone. 

Réalisé par: Comité régional d'intégration des matières (C.R.I.M.) 
Raymond Julien, Direction régionale de l'A.-T. (MEO) 
Lucie Paradis, C.S. Amos 

1 

MATHÉMATIQUE 

L'enfant apprend 
à mathématiser 
des situations et 
à y apporter des 
solutions appro
priées. 

ARTS 

1 
ARTS 

L'enfant d'après 
ce qu'il perçoit 
dans son envi• 
ronnement réa
lise ses percep
tions au moyen 
d'un langage ar~ 
tistique. 

René Brassard, C.S. Joutel-Matagami 
Ghislain Godbout, C.S. Abitibi 
Louise Grenier, C.S. Rouyn- Noranda 



MATH-CLUB 

Professeur Vincent Mil 

Cette année, dans la chronique de Math-Club, vous trouverez les solutions des problèmes 
présentés dans les calendriers qui seront toujours encartés au centre de la revue. 

Ce mois-ci, voici les solutions des problèmes de septembre et octobre. Vous êtes toujours 
invités à m'envoyer vos solutions à l'adresse de l'association; je les attends avec impatience. 

PROBLÈME 1 

Il y a plusieurs «plus courts chemins» pour 
aller de A à B; ils mesurent tous 4 unités. 

Exemples: C 

3 

A B 

D 

Pour aller de Cà D, il n'y a qu'un seul «plus 
court chemin» de 2 unités. 

Le chemin le plus long de A à B (sans passer 2 
fois sur le même chemin) permet de parcourir 
12 segments. 

Il y a d'autres solutions. 
Pour aller de C à D, on peut envisager le 

problème de 2 façons. 
On peut passer partout et finir à D, ce qui 

ferait un tracé de 16 unités. Mais on aurait pu 
arrêter à D avant d'avoir tout parcouru le 
réseau. Si on convient que l'on s'arrête à Dau 

26 

premier passage, le plus long tracé est de 13 
unités. 

C 

D 

Il y a d'autres tracés possibles. 

Il y a 6 chemins possibles (sans passer 2 fois 
sur le même chemin) pour aller de A à D. 

D 
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PROBLÈME 2 

Il s'agit de 36. 

PROBLÈME 3 

Il y a 16 possibilités 

50 20 10 5 2 1 

1 1 1 1 8 

1 1 5 5 
1 2 1 2 6 
1 2 6 3 
1 1 3 3 4 
1 6 5 
1 5 4 2 

3 1 1 3 4 

3 4 5 
3 3 4 2 
2 3 2 5 
2 3 1 4 2 
2 2 4 1 3 
1 6 5 
1 5 2 1 3 

8 1 3 

PROBLÈME 4 

Les réponses sont variées. li est important ici 
de faire identifier les variables à savoir: la 
distance à parcourir, la vitesse de déplace
ment, la vitesse d'écriture. D'autres questions 
peuvent être soulevées, par exemple: La 
place qu'occupe l'élève qui écrit par rapport à 
l'aiguisoir a-t-elle de l'importance? ... 

Instantanés Mathématiques / septembre 1984 

PROBLÈME 5 

PROBLÈME 6 

Il y a 13«2». Voici le nombre de fois qu'appa-
rait chaque chiffre dans le mois d'octobre. 

~ l 1: 1 1 ~ 1 ~ 1 ; 1 ~ 1 ~ 1 : 1 ~* 1 

9 

3 

Est-ce pareil pour tous les mois? 

* Dans ce cas-ci, le chiffre huit apparaît seulement deux fois 
puisqu'au jour «8» apparaît «Action de Grâces». 
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DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

Cette chronique vous revient pour une deuxième année. Mon objectif est de vous présenter 
des démarches possibles à réaliser avec vos élèves à partir de situations concrètes dont on peut 
exploiter des structures mathématiques. Les deux situations qui suivent ont été réalisées avec des 
professeurs de Se et 6e années de ma commission scolaire. En ce début d'année, il vous sera 
sûrement possible d'en planifier une utilisation à partir des activités qui se dérouleront dans votre 
école. Alors ... bonne année scolaire. 

, 

NIVEAU 4e - Se ANNEES 
~ 

THEME 

Les réseaux 

OBJECTIF TERMINAL MATHÉMATIQUE 

15. Élaborer et appliquer des démarches 
permettant de résoudre des problèmes reliés 
aux relations spatiales. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES 

15.1 Réaliser des activités reliées aux par
cours de réseaux. 

15.7 Comparer la longueur de deux trajets 
permettant de rejoindre deux points tracés sur 
du papier quadrillé. 

APPRENTISSAGES ANTICIPÉS 

- Notions: - sommets pairs et impairs 
- point de départ et d'arrivée 
- réseau ouvert ou fermé 

carrefour - relais 
- chemins directs 

réseaux où l'on passe par 
tous les points, par tous les 
chemins 

Coder un itinéraire 
- Classification 
- Sciences humaines 
- Critères d'ordre, de précision et de qualité 

graphique 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Cartes de la paroisse, de la ville et de la 
région 

28 

- Treillis (cf lnst. Math.) 
- Fiches de travail: 

Chronique du prof Tic tac, Mathsi 
voyage mars 1979. 

- J'ai choisi l'espace, lnst. Math., 
janvier 1978, p. 27 à 30. 

- J'ai choisi l'espace, lnst. Math., 
octobre 1976, p. 9 à 15. 

- Parcours de réseaux, lnst. Math., 
janvier 1981, p. 24-29. 

- J'ai choisi l'espace, lnst. Math., 
mars 1978, p. 35 à 37. 

- Activités d'explorations géométriques, 
groupe de C.P. en mathématique de la 
région de Québec. 

DÉROULEMENT 

Mise en situation 

L'élément déclencheur de cette situation 
sera de demander aux enfants le chemin par
couru pour venir à l'école. Cela peut être sus
cité selon différentes intentions: 

pour mieux connaître le circuit routier 
(rues, rangs) de notre paroisse; 

- pour s'informer mutuellement de nos 
adresses; 

- pour organiser une collecte; 
- etc. 

Tâche à accomplir 

Une fois que l'intention a été prec1see, 
demander aux enfants de tracer leur trajet sur 
une carte de la paroisse. 

Objectivation 

1. Une fois les trajets effectués, comparer 
les différents tracés en faisant ressortir les 
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points suivants: (objectivation) 

- noter le point de départ et le point d'arri
vée; 

- est-ce un réseau ouvert ou fermé? 
- y a-t-il des sommets dans son trajet; sont-

ils pairs ou impairs? 
- nommer les différents chemins directs 

(d'un carrefour à l'autre); 
- y a-t-il des points de relais (point d'où par

tent deux et uniquement deux chemins 
directs)? ; 

- a-t-on passé par tous les points au moins 
une fois? ; 

- quelle est l'orientation du trajet? ; 
- quelle code pourrions-nous donner au tra-

jet? ; 
- quels sont les points de repère sur le tra-

jet? ; 

2. Puis, faire une classification des trajets 
selon des items retenus par les enfants. 

Réinvestissement 

- Exploiter les fiches de travail, cf. moyens 
pédagogiques. 

- Intégrer à une activité d'espace en sciences 
humaines (région, Québec). 

- Reprendre l'activité à l'occasion d'une ran
donnée, etc. 

Évaluation 

- L'enfant sera capable de nommer, recon
naître et réaliser des réseaux ouverts et fer
més. 

- L'enfant sera capable de trouver le plus 
court chemin d'un point de départ à un 
point d'arrivée. 

- L'enfant sera capable de coder un réseau. 
- L'enfant sera capable de retrouver des 

sommets pairs et impairs. 
- L'enfant sera capable de nommer quelques 

caractéristiques d'un réseau à partir de 
l'observation des sommets. 

NIVEAU Se - 6e ANNÉES 

THÈME 

Les dallages 

SUJET D'ÉTUDE 

Géométrie 

Instantanés Mathématiques / septembre 1984 

OBJECTIF TERMINAL MATHÉMATIQUE 
15. Élaborer et appliquer des démarches 
permettant de résoudre des problèmes reliés 
aux relations spatiales. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES 

15.3 Construire des dallages à l'aide de 
figures géométriques. 

15.4 Rechercher dans l'environnement des 
exemples de dallages. 

18.6 Décrire les transformations géométri
ques qui ont amené le déplacement d'une 
figure. 

APPRENTISSAGES ANTICIPÉS 
- Construire un dallage à partir de figures 

géométriques différentes sans laisser de 
trous. 

- Observer des régularités 
- Appliquer des transformations géométri-

ques dans la construction d'un dallage. 
- Trouver des ressemblances et des diffé

rences entre des structures. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Diapositives représentant des dallages de 
l'environnement (plancher, cuisine, salle 
de bains, revêtement de maison, tapisserie, 
etc.). 

- Papier quadrillé 
- Échantillons de tapisserie 

Morceaux de tissu 1 mètre carré 
- Fiches de travail: 

- Ateliers mathématiques 3e partie, dal-
lages, N. Martin 4-71 
J'ai choisi l'espace, lnst. Math., 
janvier 1979, p. 32 à 35. 
J'ai choisi l'espace, lnst. Math., 
mars 1979, p. 36 à 47. 

- Savez-vous calculer? ... encore faut-il 
y penser! lnst. Math., 
avril 1976, p. 9 à 12. 
Maxi-Multi, Archimède, no.149. 

- Maxi-Multi, Pythagore, no.150. 
- lmagimath I et Il. 

DÉROULEMENT 

Mise en situation 
1. Rappel sur les dallages en trouvant d'au

tres mots et en se rappelant des expé-

29 



riences réalisées l'an dernier. 

2 Où trouve-t-on des dallages? Faire une 
liste avec les enfants. 

3 Observation de dallages de l'environne
ment à partir des diapositives. (Observa
tion des motifs, de leurs formes, leurs 
couleurs, les transformations géométri
ques, les régularités.) 

* On peut même organiser une sortie 
près des rues avoisinantes afin d'observer 
des dallages différents. 

Tâche à accomplir 

Nous allons construire des échatillons de 
dallages afin de s'en faire un catalogue qui 
se remplira au cours du mois. 

Déroulement de l'activité 

1 Proposition d'une grandeur commune à 
couvrir. 

2 Choix des motifs (proposer les modèles de 
l'activité du marchand de tuiles) dans Ate
liers mathématiques. 

3 Réalisation en équipe. 

4 Présentation 

Objectivation 

1 Est-ce que nous avons couvert toute la sur
face? Y a-t-il des trous? Comment nous 
nous y sommes pris? 

2 Si nous avions à refaire ce dallage sur une 
surface triangulaire que se passerait-il? Y 
aurait-il une régularité? 

3 Quelles transformations géométriques y 
retrouve-t-on? 

4 Pourrions-nous faire un dallage plus origi
nal? 

5 Y aurait-il d'autres motifs? (cf. lnst. Math. 
Mars 1979). Des lettres par exemple sur du 
papier quadrillé et triangulé. Un jeu de 
couleurs? Un jeu de transformations 
géométriques? 

Réinvestissement possible 

- Expérimenter de nouveaux dallages à partir 
des observations faites. 

- Exploiter les fiches de travail suivantes: 
- J'ai choisi l'espace, lnst. Math., mars 1979 
- Maxi-multi, Archimède, no. 149 
- Maxi-multi, Pythagore, no. 150 
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- lmagimath I et Il 
- Savez-vous calculer?... encore faut-il y 

penser! lnst. Math., avril 1976. 

- Observer des échantillons de tapisserie et 
observer les motifs (forme, couleurs, trans
formations géométriques ... ) 

- Observer des morceaux de tissus de 1 
mètre carré et en observer les motifs 
(forme, couleurs, transformations géomé
triques ... ) 

Évaluation 

- L'enfant sera capable d'anticiper la régula
rité d'un motif en construisant un dallage. 

- L'enfant sera capable de relever les trans
formations géométriques d'un dallage. 

- L'enfant sera capable d'appliquer des 
transformations géométriques en construi
sant un dallage. 

Remarques 

Cette situation mathématique peut être 
exploitée sur une période de plusieurs 
semaines et intégrer des objectifs d'arts plasti
ques. Le tout pourrait faire l'objet d'une expo
sition. D'autres notions pourraient également 
être exploitées, tels que la congruence, la 
similitude et des notions d'aire. 

F.L. 
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Matériel complémentaire approuvé 

ACTIVITÉS D'AUTO-APPRENTISSAGE 
à la maternelle 
Marie St-Pierre, France Rancourt 

Avez-vous visionné 
nos vidéos? 

Sciences de la nature 

Apprentissage de la pensée 
mathématique 

La mathématique à l'école 
primaire 

Mathématique dynamique 

Unimath 

SERVICE PROMOTIONNEL 
GRATUIT 

1-514-274-6521 

Lidec inc. 

Mane-Pia Masse 
Jean Grignon 

MAXI-MULTI - Pythagore 
Carnet mathématique - élève - se année 

MAXI-MUL Tl - Archimède 
Carnet mathématique - élève - 6e année 

MAXI-MULTI - Pythagore/Archimède 
Guide d'utilisation 

IMAGIMATH 
Jean Grignon 

lmagimath - 1 matériel complémentaire 

lmagimath - 2 matériel complémentaire 

1083, avenue Van Horne, Outremont (Québec) 
LIOEC H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 



CUBE, HASARD ET CHANCE 

Madeleine Hamel-Julien 
Commission scolaire Mgr Vachon 

Activité proposée à des enfants de 6 ans et portant sur une première approche de la notion de 
chance. Travail présenté à l'intérieur du cours Mesure et fraction Il du P.P.M.M. Laval. 

Cet article nous a été communiqué par Lucette Julien. 

INTRODUCTION 

L'expérience s'est déroulée dans une classe 
de première année de vingt-deux élèves. Elle 
se veut une première approche de la notion 
de chance et de hasard. C'est une exploration 
qui servira à une cueillette et à une organisa
tion de données dans le but de bâtir un histo
gramme. 

Les objectifs visés sont: 
- Utiliser un espace donné en suivant des 

consignes. 
- Classifier des données d'une façon appro-

priée. 
- Bâtir et lire un histogramme. 
- Construire un cube. 
- Dégager certaines caractéristiques du 

cube. 
- Explorer les notions de hasard et de 

chance. 
- Amener l'enfant à connaître la présence 

de la mathématique dans la réalité quoti
dienne. 

DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE 

Matériel nécessaire 

32 

Pour la fabrication du dé: 

- 6 carrés congrus par élève 
- gommettes 
- crayons de couleur 
- papier collant 

Feuilles sur lesquelles l'enfant inscrit ses 
résultats. Feuilles sur lesquelles l'enfant 
fera son histogramme. Crayons de 
couleur. 

Déroulement de l'activité 
L'activité consiste à lancer de dé quarante 

fois et à noter chaque fois sur quelle face le dé 
est tombé. Chaque élève de la classe fera indi
viduellement cette étape et conservera ses 
résultats dans le but de construire un histo
gramme. À partir de ces résultats, nous déga
gerons la probabilité que le dé a de tomber 
sur la face 1, 2, etc ... Cette activité, pour les 
enfants, est de nature exploratoire et servira 
surtout de cueillette de données. Elle m'amè
nera personnellement à dégager des conclu
sions de nature statistique à partir de ces 
données et aussi à me familiariser avec la 
notion de hasard. 

Le premier matériel nécessaire est un dé. La 
situation propice m'a amenée à introduire des 
notions géométriques sur le cube en faisant 
fabriquer par l'enfant son propre dé. (Nous 
avons suivi la démarche suggérée par le cours 
Explorations géométriques 1, P.M.M. - 16270, 
Activité sur l'exploration du cube.) 

Ainsi avec 6 carrés congrus que les enfants 
ont juxtaposés de façon adéquate, nous avons 
trouvé toutes les figures qu'il est possible de 
former. Nous avons retenu seulement les 
figures qui nous permettaient de faire un cube 
en relevant les côtés. Pour que nos cubes 
soient plus solides, avant de coller le sixième 
carré, nous avons rempli ces derniers de 
papier. Lorsque le cube fut terminé, nous 
avons fait l'observation de «vrais» dés afin de 
s'assurer de la disposition des points sur les 
faces du dé. Nous savons que les points sont 
disposés selon certaines conventions. Après 
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ces observations, les enfants ont collé les gom
mettes sur les faces du cube. 

Cette première étape fut assez longue mais 
ne fut pas une perte de temps. Elle a permis de 
dégager certaines caractéristiques du cube: 6 
faces planes, de formes carrées, c'est un solide 
qui glisse. L'intérêt grandissait chez l'enfant 
qui, maintenant, voulait utiliser son dé. 

La consigne donnée aux enfants fut la sui
vante: «Tu lances ton dé dans les airs et tu 
notes sur ta feuille sur quelle face le dé est 
tombé. Tu lances ton dé 40 fois». Ce fut une 
phase de l'expérience qui enthousiasma les 
enfants. Pour faciliter le comptage, j'avais pré
paré une feuille de pointage sur laquelle l'en
fant inscrivait ses résultats. 

HOH: _____ _ 

lance ton dê 40 fois. 
A chaque fois t'icris le nombre sur lequel le dt'i tombe, 

Combien de fois es~tu arrivé sur: 

G)_ 
0_ 
G)_ 

0-
0-
0-

Annexe 1 

Ainsi lorsqu'ils eurent terminé de lancer le 
dé et d'écrire leurs résultats, les enfants colo
riaient d'une même couleur les étoiles portant 
le même numéro. Le moment venu de calcu
ler le nombre de fois où le dé est tombé sur 
telle face sera simplifié. En même temps que 
l'enfant remplit sa feuille, je circule et pose 
des questions comme: «Est-ce qu'il t'arrive 
d'utiliser un dé? dans quelle situation?». Je 
suis surprise d'apprendre qu'il y a énormé
ment de jeux connus des enfants où l'utilisa
tion d'un dé est nécessaire. En posant ces 
questions, je voulais faire sentir à l'enfant la 
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présence de la mathématique dans ses jeux de 
tous les jours. En voyant ses résultats, Tommy a 
constaté qu'il était «chanceux » sur la face 3, 
Patrick, lui, nous a dit qu'il était «chanceux» 
sur la face 1. 

Afin de faire ressortir davantage les résul
tats, j'ai proposé aux enfants de représenter 
ceux-ci sur un histogramme. Le terme histo
gramme n'était pas inconnu des enfants, je 
leur ai donc donné une feuille déjà préparée. 

HISTOGRAMME 
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La face du d~ 

La consigne fut: «Regarde ta feuille: sur la 
ligne du bas, if y a six nombres écrits; ce sont 
les faces du dé. Sur l'autre ligne, en hauteur il y 
a quatorze nombres écrits; c'est le nombre de 
fois que le dé est arrivé sur telle face». Lorsque 
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tous les enfants sont bien orientés sur leur 
feuille, je continue en disant: «Sers-toi des 
données que tu as écrites sur ton autre feuille, 
fais ton histogramme. Chaque petit carré 
représente un lancer de dé. Tu dois choisir les 
mêmes couleurs qt.1e tu as utilisées pour les 
étoiles». 

Les enfants n'ont pas eu de difficulté à bâtir 
leur histogramme; ils avaient déjà vécu des 
activités sur l'histogramme. Les enfants ont 
remarqué que les axes étaient partagés à peu 
près de la même façon que la droite numéri
que, c'est-à-dire à intervalles réguliers. 

Ensuite est venu le moment de faire la lec
ture de chaque histogramme. À ce moment, 
les enfants ont fait les observations suivantes: 

- «On a comme des marches d'escalier en dé
sordre. » (Chantal) 

- «Nos cheminées sont presque toutes de 
grandeur différentes.» (Bertrand) 

- «Ça représente combien de fois, on a eu une 
face de dé.» (Mathieu) 

- «On peut voir la plus longue cheminée, la 
plus courte.» (Isabelle T.) 
L'activité se termine ainsi avec les enfants. 

Afin d'être en mesure de dégager des conclu
sions de nature statistique, j'ai compilé les 
résultats globaux que j'ai consignés dans un 
tableau de pointage. 

Puisqu'au départ, il n'y a pas de face privilé
giée nous devrions avoir des résultats qui 
seraient le fruit du hasard. Ce qui veut dire 
que la probabilité d'obtenir n'importe quelle 
face du dé est de 1 chance sur 6. Si nous expri
mons en pourcentage, la probabilité serait de 
16,6 pour chaque face. En regardant le tableau 
de pointage, nous nous apercevons à la cin
quième colonne que le pourcentage est très 
légèrement différent et qu'il peut être dû au 
fait que nos dés aient été construits par nous
mêmes. Il est fort probable que si nous avions 
choisi des dés conventionnels, il n'y aurait pas 
eu d'écart, cependant nous ne pouvons véri
fier une telle affirmation puisqu-e seule une 
étude de nature statistique plus poussée pour
rait nous le démontrer. 

J'ai reporté sur histogramme les résultats de 
la deuxième et de la cinquième colonnes. La 
lecture de ces histogrammes nous fait voir 
l'écart minime qui se dessine entre chaque 
colonne de nos données. 
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TABLEAU DE POINTAGE (résultats globaux de 
la classe) 

Faces Nombre Fraction Fraction Numéra-
du dé total d'ap• du nom• équiva- teurs de la 

paritions bre total lente sur 4e colone 
de faces 100 

1 121 121/720 16,8/100 16,8 

2 119 119/720 16,5/100 16,5 

3 126 126/720 17,5/100 17,5 

4 118 118/720 16,3/100 16,3 

5 110 110/720 15,4/100 15,4 

6 126 126/720 17,5/100 17,5 

Grand 720 720/720 100/100 100% 
total 

t I 
Ces résultats sont 
des pourcentages. 

Histogramme montrant le nombre total 
d'apparitions des 6 faces du dé et fait à partir 
des résultats consignés à la 2ième colonne du 
tableau de pointage. (nombre total d'appari
tions.) 
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Histogramme montrant le pourcentage 
d'apparitions des faces du dé fait à partir des 
résultats consignés à la Se colone du tableau 
de pointage. 
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ÉVALUATION DE L'EXPÉRIENCE 

À la question: «Est-ce que tu as aimé cette 
activité?» Les enfants ont répondu que c'était 
un «jeu» amusant et qu'ils aimeraient jouer à 
ce jeu de nouveau. Dépendamment de la 
façon dont on démarre une activité, elle peut 
être perçue par l'enfant comme un jeu ou 
comme une activité ardue. 

À travers ce qui avait paru pour l'enfant un 
jeu, nous avons découvert beaucoup de 
notions au programme de 1ère année, même 
si l'activité comme telle n'était qu'explora
toire. 11 arrive souvent que ce sont des activités 
de ce genre qui nous ouvrent des avenues que 
l'on n'avait pas aperçues au début. 

Ce qui me semble très important aussi c'est 
que l'enfant se rende compte des découvertes 
qu'il vient de faire. En fabriquant le cube, 
Marc a dit: «Quand je vais vouloir faire un 
cadeau et que je n'aurai pas de boîte, je vais 
juste me tailler 6 carrés et je ferai ma boîte 
moi-même». Marc s'est rendu compte que ce 
qu'il a découvert va pouvoir servir de nouveau 
dans une autre situation. Nous remarquons 
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donc ici, un effet de transfert à partir d'un 
apprentissage, ici, la fabrication d'un cube, à 
une situation pratique de la vie courante, le 
cadeau de Marc. 

Les commentaires de Marc sortt d'autant 
plus appropriés qu'ils arrivent à la suite de ma 
propre pensée concernant l'effet d'un 
apprentissage sur les situations de la vie cou
rante. 

En effet, quand il s'agit d'entreprendre un 
enseignement, je suis toujours un peu incer
taine des conséquences qu'amènera l'activité. 
Des réactions comme celles de Marc appor
tent un certain encouragement. 

M.H.J. 

RÉPONSES DES PROBLÈMES 
PROPOSÉS DANS LA CHRONI
QUE EN PAGE COUVERTURE. 

RÉPONSE 1 

Aux procédures POUR SPIRALE.1, 
POUR SPIRALE.2 et POUR MOTIF.DE. 
BASE on ajoute la procédure suivante: 

POUR SYMETRIQUE 

MOTIF 
LC 
GA 90 
RE 34 
BC 
MOTIF 
FIN 

RÉPONSE 2 

Aux autres procédures on ajoute la 
suivante: 

POUR DALLAGE.EN.SPIRALE 

REP 4 CMOTIF,2 LC RE 70 BC] 
CT 
FIN 
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ÉTAIT-CE UNE DÉCOUVERTE MATHÉMATIQUE 1 
OU CE QUI SE PASSE QUAND VOTRE ENFANT 

JOUE DANS LES ARMOIRES 1 

Depuis son déjeuner, Virginie (11 mois) est 
occupée avec les contenants de l'armoire. 
Ordinairement, ce qui l'intéresse à cette 
période de la journée, c'est le déjeuner des 
adultes. Il lui est généralement possible par 
une négociation de sourires et d'exclamations 
revendicatrices d'obtenir une bouchée de 
celui-ci ou celui-là. Mais ce matin, les conte
nants de l'armoire sont plus importants. 

« Elle joue » diront certains. « Elle met tout 
sans dessus-dessous» diront certains autres. Se 
pourrait-il que cette activité mérite un peu 
plus de respect? Quelques coups d'oeil jetés 
de temps à autre à ce qu'elle fait nous aurait 
révélé que ce qui est éparpillé tout autour 
d'elle n'est pas un amas désordonné d'objets 
mais une collection de couvercles. Ce qui 
nous empêche de l'observer, c'est ce conte
nant qui est là au milieu de la pile avec son 
couvercle. Quelques minutes plus tard, un 
adulte remarque qu'elle tente d'enlever le 
couvercle et l'on comprend enfin qu'elle tra
vaille à faire une collection de couvercles. 

Aucun adulte n'interviendra pour enlever 
le couvercle et le lui donner, aussi reviendra-t
elle à la charge. Après le repas de midi, après 
avoir disposé tout autour d'elle les couvercles 
facilement accessibles, elle recommencera le 
même manège donnant des signes évidents 
de son effort pour obtenir cet autre couvercle. 

À un moment donné ou l'autre, un adulte 
lui dira que ce sont des couvercles et un autre 
adulte un peu plus impliqué dans les pro
blèmes épistomologiques lui dira: « Tu es en 
train de construire le concept de couvercle». 
En apparence du moins, ceci ne semble pas la 
préoccuper outre mesure. Ses habilités de lan-
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par Renée Caron, 
conseillère pédagogique, 

C.S. de I' Argile Bleue 

gage ne sont pas encore assez développées 
pour lui permettre de prononcer un tel mot. 

Elle persévère dans ses efforts et à défaut du 
couvercle de ce contenant qui résolument 
résiste à toutes ses tentatives, elle trouvera 
d'autres couvercles. Jusqu'ici, les contenants 
se ressemblaient tous, ils étaient en plastique 
et présentaient d'assez grandes surfaces, mais 
le dernier qui sera ajouté à la collection sera 
en métal et il sera plutôt petit, c'est celui-là 
qu'elle récupèrera après sa sieste et qu'elle 
transportera avec elle pendant le reste de 
l'après-midi. 

De toute évidence, il y avait un but aux 
activités de Virginie. Quel est-il? Ici, on peut 
faire de nombreuses hypothèses. On ne les 
vérifiera jamais. Elle était peut-être plus inté
ressée par la forme que par la fonction de 
l'objet, mais nul n'a pu le vérifier puisque seuls 
les couvercles de contenants présentaient ces 
particularités d'être circulaires et plats. 

On ne le saura jamais et peut-être n'est-ce 
pas très important de le savoir. Si on l'observait 
à plusieurs reprises dans d'autres activités, 
peut-être pourrait-on faire certains liens, 
peut-être avancer la recherche dans le 
domaine de l'épistomologie et ce n'est pas si 
mal. Par-dessus tout, l'observation de quel
ques séquences d'activités de jeunes enfants 
devrait nous convaincre du respect que méri
tent ces activités et du besoin que tout enfant a 
de les vivre. 

R.C. 
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MICRO-MONDES 

Jean-Guy Bélisle 

Je voudrais, au début de cette année scolaire, te rappeler que la chronique Micro-Mondes veut 
favoriser la réalisation, l'échange et la diffusion de petits ou grands didacticiels qui proposent à 
l'utilisateur un micro-monde à explorer à sa mesure; la chronique vise également, par cette 
diffusion, à favoriser une meilleure utilisation de la micro-informatique dans nos écoles. 

Je voudrais également te rappeler que cette chronique n'a de sens que si tu participes. )'attends 
donc tes réalisations, tes idées ou tes projets. 

Si tu as trouvé ou conçu un programme permettant aux élèves d'explorer un micro-monde à 
leur mesure, si tu as des idées de programmes, des suggestions d'utilisation ou des interrogations, 
la chronique MICRO-MONDES est toute désignée pour les partager. 

P.S.: Faites parvenir vos envois à l'adresse suivante: 

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

PREMIERS PROGRAMMES 
Voici un petit didacticiel qui peut permettre à des enfants de 5 ans et plus de s'initier à la 

programmation. li ressemble beaucoup au logiciel AMICRO (cf. Instantanés mathématiques, 
janvier 1984) mais avec, en plus, la possibilité de grouper dans une procédure l'ensemble des 
commandes que l'enfant adresse à la tortue pour lui faire exécuter une figure donnée. Par 
exemple, il vient de réaliser une chaise à l'écran; il pourra donner un nom à cette procédure et 
l'utiliser aussi souvent qu'il le désirera. 
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Fiche descriptive de PREMIERS PROGRAMMES 

Auteur 

Micro-ordinateur 

Langage de programmation .................. . 

Clientèle ................................... . 

Claude Guimond 
conseiller pédagogique C.E.C.M. -
Région Nord 

Apple Il 

APPLE LOGO (version française de Les 
systèmes d'ordinateur LOGO inc. 

Enfants de 5 à 7 ans et même plus. 

Si tu désires recevoir ce didacticiel sur disquette, envoie tes coordonnées et 10,00 $ à 
l'adresse suivante: M. Claude Guimond 

255 chemin St-André 
St-Luc, Qc 
J0J 2A0 
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PREMIERS PROGRAMMES 

POUR DEPART 
RELIE "RECYCLE PH .EXAMINE 26 .EXAMINE 27 
PETITLOGO 
FIN 

POUR PETITLOGO 
INITIALISATION 
1v'A Il DEU)< 
ETIQUETTE "UN ECRIS [JE M'EN RAPPELLERAI .J 
ETIQUETTE "DEUX ATTENDS 10 VIDE 
TAPE 11 > RELIE "TEMP LISCAR 
SI :TEMP = "A [AV 10 RELIE "PGMLIST MD [AVANCE 10] :PGMLIST 

ECRIS ( A1v'ANCE 
sr : rEMP = "R t RE 

ECF.: I S [ F.:ECULE 
:3 I : T EM P = " D [ DR 

ECRIS [DROITE 
SI :TEMP = "G (GA 

1 0 J 
10 
1 0 J 
15 
1 5] 
15 

',,t,, •, . .-H "DEUX] 
F.:EL I E "PGMLIBT 

l)A "DEUXJ 
RELIE "PGMLI ~=n 

l,)A "DEUXJ 
RELIE "F'GMLI ST 

ECRIS (GAUCHE 151 VA "DEUXJ 
SI :TEMP = "V [APPEL VA "DEUXJ 

MD [RECULE 1 0 J :PGMLIST 

MD [DROITE 15] :PGMLIST 

MD [GAUCHE 15] : PGMLI !:H 

SI :TEMP = "P [NOUVELLEPROCEDURE VE RELIE "PGMLIST (J VA "DEUXJ 
SI : TEMP = "E [ EFFACEPROCEDURE 1.)A II DEU:X: J 
:31 :TEMP -- "N [l)E REL! E "PGMLI ST [ J ECF.:I ~; [ 1.)EJ 1-)A "UN] 
::::I :TEMP -- 11 L [ LC FŒLI E "PGMLI '.3T MD t LCJ : PGMLI ~:H ECRI !;::; [ LCJ 1v'A 

"UNJ 
SI :TEMP = 11 8 [BC RELIE "PGMLIST MD [BAISSECRAYONJ :PGMLIST 

ECR I :3 t BAI SSECRAYON J VA "UN J 
:::;I :TEMP = 11 0 [ORIGINE PELI E II F"GMLI !:"::T MD [ ORI GINEJ : PGMU '.::;T 

ECRIS tORIGINEJ VA "DEUX] 
:31 :TEMP = "'? [ECRANT IN::::TRUCTIONS ECF.:ANM t)T t.,.JA "DEU><J 
SI :TEMP = 11

• (ECRIS [TU ES SEUL,(E,) MAINTENANT.] STOP] 
ECF.:I :;::; [ QUOI ·?J 
1..)A II DEUX 
F It··-l 

POUR INITIALISATION 
RELIE "PGMLIST (J 

Ir·-l'.3TRUCTI ON:3 
ECF~AN 
FIN 

POUR ECRAN 
'v'E 
ENROULE 
FFOND 0 
FCC 1 
FENETRE 
ECRANM 
FIN 
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POUR INSTRUCTIONS 
'v' IDE 
t.}T ECRANT 
FCURSEUF.: [ 0 0] 
ECRIS [A SIGNIFIE AVANCE.] 
ECRIS CR SIGNIFIE RECULE.] 
EC [J 

[D !::;I GHI FIE TOURNE A 
[G SIGNIFIE TOURNE A 

[0 SIGNIFIE F.:Et.} I EHS 

DROITE.] 
GAUCHE. J 

A L ··· OR I G I HE . J 

ECF:I S 
ECRI '.3 
EC [J 
ECF.: I ::;; 
ECRI ::;; 
EC CJ 
ECF.: I :3 
ECRIS 
EC [J 

[L SIGNIFIE LE'-...JE CF'.A\·uN. J 

[ C• 
'-' :::;I GNI FIE BAI S:::;E CF.A{ON. J 

EN SIGNIFIE NETTOIE L ... ECF.:AH. l 

ECRIS [E SIGNIFIE EFFACE LA DERNIERE COMMANDE.] 
ECRIS CP SIGNIFIE FAIT UNE PROCEDURE.] 
EC CJ 
ECRIS CV SIGNIFIE VA A UNE PROCEDURE.] 
ECRIS C. SIGNIFIE ARRET DU PROGRAMME.] 
EC [J 
EC [? SIGNIFIE ECRIS CES INSTRUCTIONS] 
FCUR:3EUR [ 5 2:3J 
TAPE [APPUYER SUR ESPACE POUR COMMENCER] 
RELIE "TEMP LISCAR 
'vT 
FH-~ 

POUR VIDE 
SI TOUCHEP [IGNORE LISCAR VIDEJ 
FIN 

POUR IGNORE :CARACTERE 
Fit'-~ 

POUR APPEL 
ECRIS [QUELLE PROCEDURE VEUX - TU?J 
RELIE II t·-JOU')EAUt-..!OM LI SL I STE 
SI : NOUVEAUNOM = [ NOUt)EAU J [ t.}E RELIE II PGML I :::;T [ J NOUt.JEAU STOP J 
LOCALE "MONERREUR 
TESTE VIDEP ERREUR 
ATTRAPE II ERREUR [ EXECUTE : NOUt)EAUNOM J 
RELIE "MONERREUR ERREUR 
SI NON VIDEP :MONERREUR [ECRIS PREMIER SP :MONERREURJ [RELIE 

"PGMLIST MD :NOUVEAUNOM :PGMLISTJ 
FIN 

POUR NOWEAU 
SI NOEUDS< 100 [RECYCLE] 
FIN 
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POUR NOWELLEPROCEDURE 
ETIQUETTE "NIVEAUSUP 
SI VIDEP :PGMLIST CEC [J EC CIL N'Y A RIEN A METTRE DANS LA 

PROCEDURE] STOP] 
ECRIS [COMMENT FAUT - IL APPELER CELA?] 
RELIE 11 NOUl.,'EAUNOM LI SLI STE 
SI l.)I DEP :NOUl.,'EAUNOM [ STOPJ 
SI OU MEMBREP PREMIER :NOUVEAUNOM :CLES.CONNUES DEFINIEP 

PREMIER :NOU1v1EAUNOM [ EC PH PREMI EF'. :NOUl)EAUNOM [ EST DE,JA 
DEFINIE] VA "NIVEAUSUP] 

RELIE "PGMLIST METSPREMIER [] :PGMtIST 
DEFINIS MOT " PREMIER : NOLJl.)EAUNOM : PGML I ST 
ECRIS PH PREMIER :NOUVEAUNOM "DEFINIE 
FIN 

POUR EFFACEPROCEDURE 
SI :PGMLIST = [] [EC " STOP] 
EC PH [J'EFFACE] DERNIER :PGMLIST 
EC [JE VAIS M'EN SOUVENIR] 
RELIE "PGMLIST SD :PGMLIST 
RELIE "TEMPLIST :PGMLIST 
l . .)E 

ETIQUETTE "UN SI :TEMPLIST = [J CSTOPJ 
EXECUTE PREMIER :TEMPLIST 
RELIE "TEMPLIST SP :TEMPLIST 
l.)A "Ut·..J 
FIN 

RELIE "TEMP "'··® 
RELIE "CLES.CONNUES [AR DG O LB NEP V . ?J 
RELIE Il NOUl)EAUNOM [ ] 
RELIE "TEMPLIST [J 

RELIE "PGMLIST [J 

RELIE "RECYCLE [5 105] 
RELIE "DEPART [DEPART] 

@ espace 
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, 
Nous vous avons consulte avant 
d'entreprendre une 3e édition, 
c'est· pourquoi ... 

Le manuel de l'élève vous permet de procéder à un enseignement par thème ou 
par apprentissage progressif Des bandes de couleur correspondent à chacun des thèmes 
du programme, et le thème mathématique dont il est traité dans chaque page est 
clairement indiqué. Des consignes claires et précises facilitent la compréhension. Des 
sujets tirés de l'environnement favorisent l'intégration des matières et soutiennent la 
motivation de l'enfant. 

D'une conception nouvelle, le manuel de l'enseignant(e) est adapté aux besoins 
des enseignant(e)s d'aujourd'hui. Il constitue une source inestimable de références, 
d'aide-mémoire, de stratégies pédagogiques destinées à vous faciliter la tâche. 

En plus d'énoncer les objectifs, nous avons indiqué leur numérotation, telle 
qu'on la trouve dans le programme du MEQ. Ainsi, les enseignant(e)s pourront 
facilement s'y référer. 

L'ouvrage contient des suggestions d'activités proposées dans le but d'apporter un 
soutien pédagogique aux enseignant(e)s. Ces activités suivent une démarche intuitive et 
présentent généralement un contenu concret en vue de préparer l'enfant à des activités 
à contenu semi-concret ou symbolique. 

Les pages d'activités préparatoires, d'activités complémentaires et d'examens, 
qui sont regrdupées en annexe, ainsi que les grilles, peuvent être polycopiées par les 
enseignant(e}s dont les élèves utilisent Mathématique FLG comme manuel de base. 

De plus, le contenu de cet ouvrage s'est ei;irichi d'informations et de 
suggestions pratiques sur la mesure et l'évaluation. A la fin de chacun des chapitres, nous 
suggérons quatre examens synthèses. 

En outre, un tableau de correspondance entre le programme de mathématique du 
MEQ et Mathématique au primaire FLG vous permet de faire le point et de préparer les 
cours en fonction du programme. 

[füù@i:tûu@[füî)@i:tO@Jilll® ~ 
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répond à tous vos besoins ! 
Ferland 
Legris 
Gadbois 
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MATH-PUBLICATIONS 

la formation des concepts mathé
matiques de la théorie à la pratique. 
Lepage, Ernestine, Édition CREME, Université du Qué
bec à Rimouski, 1984, 121 pages. 

Qu'est-ce que c'est? 
Je vois mais je ne comprend pas. 
Ça fait penser à ... 
Je commence à comprendre mais je ne peux 
pas te l'expliquer. 
Je comprends: veux-tu que je te l'explique? 
On pourrait essayer de voir ce qui se passe
rait si ... 

Vous reconnaissez ces citations! Vous les 
avez sûrement utilisées vous-même et les avez 
probablement entendues plus souvent 
encore de la bouche de vos élèves. 

Ces phrases ne sont pas des expressions 
vides. Il y a une progression de l'une à l'autre. 
La personne qui utilise une de ces expres
sions, ou une autre semblable, nous révèle à 
quel point, à quelle étape, nous dirait l'au
teure, elle en est dans la formation d'un 
concept. 

Est-il important pour un(e) enseignant(e) de 
savoir interpréter ces expressions? Oui, nous 
répond Ernestine Lepage, à travers les pages 
de ce livre dans lequel elle s'applique à mettre 
la théorie au service de la pratique. 

En effet, c'est la théorie qui nous fournira les 
instruments ou les modèles pour analyser et 
comprendre ce qui se passe dans nos classes. 
C'est parce qu'elle dispose d'un modèle théo
rique que l'auteure peut dire que l'enfant qui 
prononce la troisième phrase (voir citations au 
début) est à l'étape de la représentation men
tale alors que celui qui emploie la sixième en 
est à l'étape de la généralisation. 

Ce livre nous présente d'ailleurs une sorte 
de reconstitution du modèle dans les deux 
premiers chapitres, d'une lecture pas néces
sairement facile. L'auteure, faisant un survol 
de différents modèles théoriques, nous pré
sente de nombreuses définitions qui deman-
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par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de I' Argile Bleue 

dent à être méditées et assimilées. Elle les dis
cute, se les approprie en les redéfinissant et en 
les illustrant de quelques exemples familiers. 

Elle nous présente ensuite les modèles en 
action à travers une activité d'apprentissage. 
De nombreux extraits de conversation 
d'élèves entre eux et avec l'adulte, sont utilisés 
pour donner vie et sens aux modèles théori
ques. 

Puis, l'auteure présente finalement son 
modèle de didactique qui veuttraiter«spécifi
quement de la formation de concepts en 
mathématique, tout en suggérant une grille 
d'observation des comportements d'enfants 
ainsi qu'un outil d'analyse des interventions 
du maître». 

Il s'agit évidemment d'un modèle et la sim
plification nécessaire à la construction d'un 
modèle ne permet pas de rendre compte de 
tout le dynamisme d'une activité. On sera, 
cependant, impressionné par toute la vie que 
ce modèle nous permet de capter et de retenir 
pour nous informer sur l'évolution de concept 
chez l'élève et nous suggérer l'intervention 
pertinente. 

Il n'y a sûrement pas de théorie parfaite en 
éducation et il est possible que plusieurs 
soient assez équivalentes au plan d'une prati
que individuelle. Le but de l'auteure n'est 
donc pas de nous convaincre que le modèle 
qu'elle propose est le seul et l'unique. 

Ce modèle nous est offert comme un outil 
de plus pour nous aider à faire notre travail 
d'enseignant(e) en général et d'enseignant(e) 
de la mathématique en particulier. Il pourra, 
sans doute, nous apparaître plus facile à assi
miler à notre pratique, étant donné qu'il est 
issu de l'activité et de la réflexion d'une péda
gogue qui se consacre plus particulièrement à 
l'enseignement de la mathématique. 

On peut se procurer ce livre à l'Université 
du Québec à Rimouski (Édition GREME). 

R.C. 
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1) 

Présentement en vente au secrétariat de l'Apame, les deux numéros spéciaux d'ins
tantanés Mathématiques. 

FRISE ET ROSACE 

DÉCEMBRE 1983 

Dans ce numéro spécial, l'auteur Jean 
Grignon, nous propose de produire, à 
l'aide de pliage, différents modèles de 
rosaces et de frises. 

Cette activité se situe dans une pre
mière exploration. Le travail proposé est 
essentiellement un travail de 
manipulation. 

La construction de ces modèles nous 
amènera à observer les symétries et 
rotations présentes et en plus d'une 
réflexion didactique, si on y ajoute 

l'habileté, la couleur, ... on se retrouvera en présence de modèles fort jolis qui pourront 
ajouter à notre environnement un décor mathématique . 

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

AVRIL 1984 

Dans ce numéro spécial, l'auteure 
Renée Caron, présente 40 activités 
commentées sur le thème: Probabilités 
et Statistiques. 

En feuilletant ce tout nouveau 
numéro, vous serez sûrement tenté de 
présenter à vos élèves, quelques-unes 
de ces activités. 

Volume XX 
Numéro Spécial e 

Avrll1984 

LES PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 

au primaire ... pourquoi pas? 

Que vous soyez du 1er ou du 2e cycle, vous trouverez pour vos élèves et pour 
vous-même, activités et commentaires vous concernant. 

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

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial A 
Volume XX, décembre 1983 3,00$ 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéros spécial B 
Volume XX, avril 1984 3,00$ 
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FLASH-MATH 

LA RELÈVE. 

Eh oui! J'ai accepté de m'occuper de la chronique FLASH-MATH. Un gros merci à Françoise 
Buissières qui s'en occupait depuis un bon bout de temps! 

....................................................................................... 
À L'AIDE! 

Donnez-moi de vos nouvelles (surtout les responsables de régions!). Mon adresse est au début 
de la revue! 

ACTIVITÉS D'AUTOMNE 1984. 

Apame: 

Session d'étude de l'Association des Promoteurs de I' Avancement de la Mathématique à 
!'Élémentaire. 

Date 27-28-29 novembre 1984. 
Endroit: Hôtel Roussillon de Jonquière. 
Thème : La Résolution de problèmes. 

APSQ: 

19e Congrès de l'Association des Professeurs de Science du Québec. 

Date 18-19-20 octobre 1984. 
Endroit: Université du Québec à Trois-Rivières. 
Thème: L'évaluation, un pas vers la réussite. 

Conseil d' Administration de I' Apame: 

Le C.A. tient sa première rencontre de l'année 1984-1985, les 14 & 15 septembre. À la demande 
des membres du Conseil, le principal point à l'ordre du jour sera: «La mathématique au Québec». 
C'est là un sujet à examiner avec délicatesse mais en profondeur, surtout si on tient compte des 
échanges des derniers mois ... 

NOUVELLES BRÈVES. 

Session d'étude d'automne 1984: 

Elle est organisée par la région-02, Saguenay, dont la responsable est Louise B. Pilote; il y a une 
foule de personnes qui lui aident. Ça bouge dans ce coin-là, temps d'élection ou pas! 
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Publicité 1984-1985: 

Au centre de la revue, vous trouverez la publicité de l'année. Dans chaque envoi sera inséré le 
calendrier de deux mois. Si vous désirez le calendrier des mois de septembre et octobre, tout au 
moins pour octobre et pour les problèmes qu'on y trouve, n'hésitez pas à en faire la demande 
auprès du secrétariat. 

NOUVELLES DES RÉGIONS: 
Deux nouvelles responsables de régions: 

Constance Mainville pour la région-07, Outaouais 
Nicole Nantais-Martin pour la région-06, Montréal Rive-Sud. 

Nouvelles de la région 01 - Gaspésie 

Monsieur Denis Renaud 
70, Huneault 
Pincourt 
J7V 7G8 

Bonjour, 

Rimouski le 11 juin 1984 

Je veux, par la présente, vous faire rapport des activités vécues par les responsables des 
mathématiques de la région 01. 

Une première activité portant sur la résolution de problèmes et animée par Yvon Landry a été 
vécue par les nouveaux et nouvelles responsables des mathématiques. Cette rencontre a eu lieu à 
Bonaventure en février dernier. 

Une deuxième rencontre s'est tenue lors du Forum pédagogique régional à Mata ne à la fin de 
mai. Plusieurs responsables ont pu alors participer à l'atelier de Jean Grignon. 

Une troisième rencontre de deux jours et portant sur les statistiques, les probabilités, les 
activités géométriques et l'évaluation, a eu lieu à Carleton en juin. Ces ateliers furent animés par 
Simon Ouellet, Yvan Landry et Maurice Bernard. 

Pour l'année 1984-85, les principaux sujets seront: 

- évaluation (tâche évaluative) 
- matériel didactique 
- situations signifiantes et intégration des matières 
- contenu notionnel (activités) 
- informatique. 

Deux rencontres sont prévues pour la prochaine année; la première en janvier 1985 et l'autre 
en juin. 

De plus, chaque responsable s'est donné comme mot d'ordre de recruter deux nouveaux ou 
nouvelles membres pour la prochaine année. 

Espérant ces informations à votre satisfaction, recevez mes meilleures salutations. 

Simon Ouellet 
C.P. Mathématiques 
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N.T.C.M.: 

Le National Council of Teachers of Mathematics (association américaine) est à organiser un 
congrès régional (L'est de l'Amérique du Nord) pour octobre 1985 à Montréal. On vous tiendra au 
courant. 

HISTORIQUE DE L' APAME: 

Mariette Gélinas (notre ex-présidente) achève son travail concernant l'historique de I' Apame. 
Connaissant l'ardeur de Mariette au travail, ça devrait donner quelque chose de fort intéressant. 

CONGRÈS DE L' APAME: 

Daie 
Endroit 
Présidente: 
Thème 

3-4-5 mai 1985. 
Université du Québec à Trois-Rivières. 
Mariette Gélinas. 
La résolution de problèmes, viens faire le point. 

Là aussi une équipe travaille très fort à l'organisation du Congrès. 

Denis Renaud 

À L'INTENTION DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 

UN CERTIFICAT EN ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES 
• Fondé sur la pratique scolaire, le programme met l'accent sur la résolution de problèmes et 

l'intégration des matières. 

• Le programme offre de plus, la possibilité de suivre deux cours en informatique appliquée 
à l'enseignement. 

Condition particulière d'admission 
• Enseigner au niveau primaire et détenir un brevet d'enseignement. 

Politique d'admission 
• Les admissions doivent se faire à l'intérieur de groupes d'étudiants dans des unités 

géographiques où seront dispensées la majorité des activités d'enseignement. 

Renseignements 
Monsieur Richard Allaire 
Directeur du module d'enseignement en sciences 
Pavillon Carré Phillips 
1193, Place Phillips 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone: (514) 282-3666 

Université du Québec à Montréal 
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