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EDITORIAL 

C'est gratis, ... pour I' Apame! 

L'Apame, c'est-à-dire l'Association des pro
moteurs de l'avancement de la mathématique 
à l'élémentaire est un organisme qui a rejoint 
l'âge adulte et qui est bien vivant. 

On voit que le nom de l'Association a un 
petit air ancien puisqu'on y voit l'usage exclu
sif du masculin avec le mot «promoteurs» et 
qu'on y lit le mot «élémentaire» et non «pri
maire». Ce sont là des détails qui pourront 
toujours être révisés ... 

Le sujet qui me tient à coeur pourrait 
m'amener à écrire une revue complète. Par 
pudeur, je serai bref. 

Si votre Association est bien vivante, c'est 
grâce à l'engagement de ses membres, au 
dévouement de toutes les personnes de son 
conseil d'administration avec ses responsables 
régionaux, sa responsable des publications, 
ses conseillers et les personnes de son comité 
exécutif. En effet, ces personnes donnent leur 
temps, leur énergie à titre bénévole. Elles doi
vent même acquitter leur cotisation 
annuelle, ... le saviez-vous? Ces faits vont peut
être en surprendre plusieurs, mais ils sont 
réels et il n'y a pas lieu, je crois, de les changer. 

Plus de vingt ans de travail exécuté par des 
centaines d'individus ont permis de construire 
une association des plus enviées. Tout ne s'est 
pas fait tout seul. Loin de là. Si on arrive à de 
tels résultats, c'est que les membres les plus 
actifs y ont investi bénévolement des milliers 
d'heures de travail. 

Comme membre, vous pouvez aider à 
maintenir votre association en bonne santé. Il 
suffit 

- de rédiger un article ou d'en faire rédiger 
un qui paraîtra dans Instantanés Mathé
matiques; 

- de lire la revue et de la critiquer; 
- d'écrire à votre exécutif; 
- de parler de I' Apame dans votre milieu de 

travail; 
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- de participer aux sessions d'études; 
- d'amener des collègues de travail au 

congrès; ... 

L' Apame, c'est votre association. 

Si vous voulez faire davantage, alors 
présentez-vous aux prochaines élections. Une 
quinzaine de postes vous attendent. 

Si vous y mettez toute l'énergie voulue, 
vous aurez l'impression de participer à une 
grande aventure. Le rêve et la réalité s'y 
côtoient ... 

Vous y apportez votre énergie, votre temps, 
vos idées ... l'association prospère de plus en 
plus ... et c'est gratis ... pour I' Apame. 

Jean Grignon, président 
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AU-DELÀ DES LENTEURS DE LA TORTUE 
ou 

Comment s'est vécu l'implantation d'un environnement LOGO 
avec des enfants du primaire* 

Marcel Major, professeur, École Arc-en-ciel, CECM 
Hélène Kayler, professeur, Mathématique-informatique, UQAM 

Tamara Lemerise, professeur, psychologie, UQAM 

Au cours de l'année académique 83-84, nous avons mis sur pieds un environnement LOGO 
pour un groupe d'enfants du primaire. Le projet fut des plus stimulants pour nous et les enfants et 
c'est avec plaisir que tous nous anticipons sa continuation à la rentrée 84. Marcel, professeur au 
secteur alternatif, enseigne depuis deux ans à un groupe mufti-âge du second cycle du primaire. li 
raconte ici comment et pourquoi il s'est impliqué dans un tel projet. Puis en collaboration avec 
Hélène et Tamara, professeurs à l'UQAM, il en trace le déroulement et illustre, à l'aide de 
quelques exemples, son travail et celui des enfants. 

TOUT A COMMENCÉ... 

En février 83, je commençai à m'intéresser 
aux micro-ordinateurs et au langage LOGO. 
Rapidement j'eus la curiosité de voir com
ment les enfants s'approprieraient ces appa
reils et utiliseraient LOGO. C'est alors que le 
laboratoire de didactique des mathématiques 
de l'UQAM m'offrit - par l'intermédiaire 
d'Hélène d'utiliser quelques micro
ordinateurs pour y initier progressivement les 
enfants de mon groupe. Ainsi, une fois la 
semaine, après la classe, je me rendis au labo
ratoire accompagné chaque fois de deux ou 
trois enfants. Les séances de travail pouvaient 
durer jusqu'à 90 minutes. Tous les enfants du 
groupe eurent la possibilité d'y venir au moins 
une fois, certains y vinrent jusqu'à trois fois! Le 
projet fut un franc succès, exception faite de 
trois enfants qui montrèrent un intérêt mitigé. 

Pour ma part, je trouvai l'aventure des plus 
enrichissantes. Je venais de découvrir un ins
trument et un contenu susceptibles de s'adap
ter à mon rythme de vie scolaire. J'avais aussi 
découvert - et souvent même redécouvert -
toutes sortes de «façons d'être» chez mes 
élèves. Leur réaction face à l'appareil, leur 
façon propre de l'utiliser, leur comportement 
social en petit groupe, tout cela comparé à 
leurs attitudes et comportements en classe me 
fascina. 
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PROJET UQAM: CRÉATION ET ÉVALUATION 
D'UN ENVIRONNEMENT LOGO 

OBJECTIFS: 

- étude des modes d'apprentissage chez les 
enfants. 

- identification des connaissances mathématiques 
LOGO. 

- analyse des interventions du maître. 

CONTEXTE: 

- LIEUX - Laboratoire sur les applications pédago
giques des ordinateurs. 
ÉQUIPEMENT - initialement 5, puis ultérieure
ment 8 micros avec disquettes et imprimante. 

Aussi, lorsqu'en octobre 83 Hélène m'ap
procha pour participer à la création d'un envi
ronnement LOGO je n'hésitai pas à accepter 
d'y collaborer. D'une part, cette année-là 
mon objectif premier en classe était de déve
lopper chez mes élèves le goût du travail et 
plus encore de leur faire découvrir le plaisir 
qu'on peut en retirer. Connaissant l'enthou
siasme des enfants pour les micros, je présa
geai qu'un environnement LOGO pourrait 
grandement m'aider à réaliser mon objectif. 
D'autre part, je souhaitais moi-même pousser 
plus loin ma familiarisation avec LOGO et les 

* Pour situer LOGO dans le monde de la micro
informatique à l'école, consulter Le Dossier L'ordina
teur et /'École dans Vie-Pédagogique. no. 31, juin 84. 

5 



micro-ordinateurs; j'éprouvais aussi le besoin 
d'en connaître les possibilités réelles d'utilisa
tion avec tout un groupe-classe. Enfin l'occa
sion était belle de travailler en collaboration 
avec des personnes-ressources, concernées à 
la fois par mon groupe d'élèves et par mon 
travail d'enseignant. 

UN GRAND PROJET AVEC LES ENFANTS 

En cette année académique 83-84, mon 
groupe est formé de 21 enfants -12 garçons, 9 
filles - de trois degrés différents (4e, Se et 6e 
année). La plupart de ces enfants étaient au 
secteur régulier avant leur inscription au sec
teur alternatif. Aussi, les enfants viennent-ils 
d'un peu partout (moins de la moitié habite le 
quartier où est située l'école) et ont générale
ment peu de contact en dehors des heures de 
classe. Cette année-là, cinq des enfants pré
sentent des difficultés comportementales 
sérieuses. 

En classe le groupe fonctionne avec un 
tableau-horaire, un tableau de programma
tion, des objectifs de groupe, des objectifs 
personnels, des périodes de travail obligatoire 
et des périodes libres. Les enfants ont réguliè
rement à se prononcer sur une série de 
thèmes qui les concernent: choix des activi
tés, horaire, contenu d'apprentissage, équipe 
de travail, etc. La philosophie de l'école tend 
certes à habituer les enfants à participer aux 
prises de décision et à s'impliquer dans les 
activités offertes, mais les invite aussi à trouver 
du plaisir dans ce qu'ils font. 

À l'automne 83, je propose donc à mon 
groupe d'aller travailler tous ensemble, sur les 
micro-ordinateurs de l'UQAM, et ce au 
rythme d'une demi-journée semaine. Les 
enfants ont à se prononcer sur la question 
- «embarquent-ils ou non?» - la décision finale 
devant venir du groupe. À ma grande satisfac
tion le groupe répond par l'affirmative. Res
tent maintenant à préciser avec eux les 
modalités du projet. Respectant le rythme des 
enfants, le mien et celui des personnes
ressources, nous prenons le temps nécessaire 
pour bien s'organiser et s'installer. Nous avons 
à discuter des déplacements en autobus, de 
l'organisation des locaux pour se sentir «chez 
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Horaire des mercredis matins 

- réunion du groupe: 15m 

annonce des projets et des objectifs des 
équipes 

- 1re séance de travail 45m 

groupe 1: travail sur micro 
groupe 2: activités parallèles 

- collation 15m 

- 2e séance de travail: 45m 

groupe 2: travail sur micro 
groupe 1: activités parallèles 

- réunion du groupe: 

discussion des «bugs» 
évaluation, mise au point 

15m 

soi» et procéder comme le groupe le fait à 
l'école, de l'horaire de l'avant-midi, de la for
mation des équipes de travail, de la colla
boration et des projets éventuels de travail. 

Nous arrivons ainsi tout doucement à la réa
lisation des premiers projets, à la nécessité de 
les présenter au groupe. Tous les enfants ne 

La schématisation des étapes du projet 

Le projet se déroule selon le 
modèle de la spirale. Débuté 
en novembre 83, il en était à 
sa 3e étape en juin 84. Cha
cune de ces étapes est com
posée de trois phases: mise 
en route, production et 
présentation. 

Fîn de la 3e étape 

'- 13 juin 84 )• 

Pr· "(~ 
ETAPE 111 

% 
~ Producrîon 

/ \~ 
Fin de la 2e étape 0 

• 2mai84 

Présenuit,o"' 

. ~ProcJucr;on ETAPE 11 

/ î 
"' ~in de la 1re étape • 

• 20 février 84 ) 

~~ 
ETAPE 1 

Début du projet 
, 2 novembre·a3 

LA MISE EN ROUTE est une 
acclimatation à un nouveau 
contexte de travail, soit au 
niveau des partenaires, des 
connaissances et des outils 
disponibles ou des consignes. 
Elle comporte souvent des 
activités d'essai et erreur ou 
de jeu libre. 
LA PRODUCTION est carac
térisée par l'expression orale 
ou graphique plus ou moins 
explicite d'une intention de 
projet et par sa réalisation qui 
évolue selon les difficultés 
rencontrées, la capacité de 
les résoudre, la tenacité des 
auteurs et les interventions 
des adultes ou des pairs. 
LA PRÉSENTATION clôture 
chaque étape; en plus de 
mettre un terme à la produc
tion, cette activité joue plu
sieurs rôles: tels stimuler la 
réalisation du projet, mettre 
en commun les différents 
apprentissages tant au niveau 
des connaissances que des 
méthodes de travail, amorcer 
l'étape suivante. 
La durée de chacune des 
phases variait d'une étape à 
l'autre compte tenu des 
besoins spécifiques de cha
que étape et du niveau de 
fonctionnement des équipes. 

Instantanés Mathématiques / janvier 1985 



travaillent certes pas au même rythme, mais 
chacun présente ce qu'il a fait, où il en est. Puis 
une autre série de projets est amorcée; on y 
travaille fort, puis on le présente; ou encore 
un petit délai est accordé pour terminer et la 
présentation du travail est reportée à la 
semaine suivante. À cette étape on prend plus 
soin encore d'exposer les difficultés rencon
trées, les moyens trouvés pour les solutionner, 
les nouveaux apprentissages et même les trou
vailles personnelles. S'intéresser à ce que font 
les autres, en tirer des leçons pour soi-même 
n'est pas chose facile pour des enfants. Tout ça 
n'arrive pas du jour au lendemain. Mais déjà à 
la troisième étape du projet, les échanges d'in
formation et d'idées, les concertations dans 
l'analyse des problèmes sont plus fréquentes 

D'une étape à l'autre 

PRODUCTIONS À L'ÉTAPE 1 
caractéristiques des projets: 
un seul objet 
sans couleur 

difficultés rencontrées: 
évaluation des longueurs 
direction/ouverture des angles 
complexité du projet initial 

PRODUCTIONS À L'ÉTAPE Il 

caractéristiques des projets: 
composition d'objets 
variation de couleurs 
début de programmation 
raffinée 

difficultés rencontrées: 
déplacement de la tortue 
ouverture des angles 
mode édite 

PRODUCTIONS À L'ÉTAPE Ill 

~ 
ROBOT 

.□ MAISON 

BATEAU 

PAYSAGE 

PAGE COUVERTURE 

caractér~s~iques des projets: c::::u:2:u:::::i. /V", c::ir::::i 
compos1t1on complexe ' ' 
d'objets 
finesse des détails 
présence du mouvement RUE (AUTOMOBILE EN MOUVEMENn 

difficultés rencontrées: 1 ' 1 1 · 1 [- -- -,----] 

~imulation du mouv~ment 1 '1J1 -,-\j;; 
item de programmation 1 ' 

«avancée» HORLOGE (MOUVEMENT DU PENDULE) 

et plus spontanées: on écoute plus les autres, 
on s'informe, on emprunte ou prête des «mor
ceaux de programmes», des «idées puis
santes». Et les projets sont super; les enfants en 
sont fiers! Voilà: en éducation il faut savoir y 
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mettre le temps; c'est parfois difficile de l'as
sumer, de le vivre au jour le jour, mais com
bien heureux on est quand enfin on voit que, 
d'une étape à l'autre, le tout a porté fruit! 

LES INTERVENTIONS: UNE QUESTION 
D'ADAPTATION PONCTUELLE 

Quand au rôle que j'ai tenu auprès des 
enfants, plus spécifiquement en relation avec 
leur travail en LOGO de la tortue, il était ali
menté par les observations d'Hélène et de 
Tamara et variait selon les enfants et selon les 
besoins inhérents à leur projet du moment. 
Pour certaines équipes les interventions 
étaient surtout à teneur sociale - c'est-à-dire 
un appui visant à créer un climat d'écoute et 
d'entraide entre enfants travaillant sur un 
même projet. Telle cette équipe de garçons 
qui a produit les figures 3.D. (à trois dimen
sions). Au niveau de la tâche, pratiquement 

FIGURES 3.D. - • ~è'"-~ ,. --,.,-----~-~-

' ~ - - ' 

~la. -
lze~_Jn _ ; ~ 

Çz/~ - -~---

ANNONCE PUBLICITAIRE 

D ,------.,--, rr.:LUJJLJ[I 

PAQ CIG GITANE 

FUSEE 

CARRES 

L'HOMME-CHAT 

0 

aucun support ne leur a été fourni; ils ont 
planifié, «debuggé» et construit le tout par 
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eux-mêmes! Mais là où ils ont eu besoin d'un 
coup de pouce ce fut au plan des interactions 
sociales afin qu'ils puissent s'écouter l'un l'au
tre, se respecter. 

D'autres équipes nécessitaient des informa
tions spécifiques à des moments bien précis. 
Par exemple, l'équipe qui travaillait sur l'an
nonce publicitaire a réalisé sans encombre 
leur «PAQ», leur «CIG », mais n'arrivaient point 
à trouver le moyen de tracer les cigarettes 
dans le paquet! Une simple initiation à la com
mande «répète» et à sa logique sous-jacente a 
suffi pour dépêtrer nos génies et leur permet
tre de finir par eux-mêmes leur projet. Il en fut 
de même pour les membres de l'équipe de la 
fusée. Un problème de grandeur d'angle les 
bloquait systématiquement au pied de la fusée 
et les empêchait de progresser. Une brève 
séance d'information leur fut donnée, papier 
quadrillé à l'appui, et ensemble il fût possible 
de différencier toute une série d'angles ratta
chés au seul angle connu et maîtrisé (90°). Et le 
projet s'est finalisé sans autre intervention de 
ma part. Il est à noter que pour les deux der
nières équipes citées non seulement la moti
vation était grande, mais l'entente entre les 
membres était très bonne. 

Dans d'autres cas il m'a fallu apporter un 
support à la fois affectif et cognitif. Dans une 
équipe, par exemple, les enfants étaient 
timides et effacés, produisant peu ou entre
prenant de trop vaste projet. L'homme chat, 
par exemple, correspondant peu à l'idée ini
tiale! Partant d'une forme simple, facile à maî
triser, telle le carré, et fournissant beaucoup 
d'encouragement ainsi qu'un travail soutenu 
au micro - de plus d'une heure! - j'ai aidé 
l'équipe à produire l'éblouissant projet carrés 
(tout en couleur). Cette équipe a certes 
encore besoin d'un bon support, mais elle sait 
maintenant pouvoir produire, en est toute 
fière et étonnamment tenace dans ses efforts 
de production. 

Et ce ne sont là que quelques exemples 
parmi plusieurs. D'autres illustrations des pro
ductions des enfants peuvent être retrouvées 
dans les dossiers tenus par Tamara et Hélène 
pour plusieurs des équipes de travail. Ces dos
siers permettent de retrouver non seulement 
les productions des élèves, mais le contexte 
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social et «cognitif» dans lequel elles ont été 
faites. Les discussions et réflexions des enfants 
travaillant ensemble sur un même projet, les 
détours et retours de leur protocole de travail 
sur micro-ordinateur, les prises de bec occa
sionnelles entre les partenaires, les interven
tions du professeur et à l'occasion des 
personnes-ressources sont autant d'informa
tions soigneusement retenues et désormais 
disponibles pour analyse ultérieure. 

ALORS QUE DIRE DES «APPRENTISSAGES» DE 
CES GARÇONS ET FILLES 

li est évident que le présent compte rendu 
du projet a surtout mis l'accent sur les appren
tissages sociaux et globaux des enfants - à 
savoir les habiletés et connaissances utilisées 
ou acquises lorsqu'un enfant participe à l'im
plantation d'un projet, lorsqu'il chemine avec 
d'autres enfants à l'intérieur d'un travail, 
écoutant, échangeant, construisant et présen
tant son chef d'oeuvre à ses pairs. 

La sempiternelle, mais combien importante, 
question des apprentissages «cognitifs» sus
ceptibles d'être faits dans un tel environne
ment sera spécifiquement abordée dans le 
rapport de recherche de l'équipe. Nous tente
rons alors d'identifier quelles connaissances 
mathématiques peuvent être acquises par les 
enfants dans un environnement LOGO; com
ment et à quel rythme les habiletés de pro
grammation s'y développent; aussi quelles 
sortes d'acquisitions sont observées dans l'im
portant domaine de la résolution de 
problèmes. 

Enfin, un autre thème qui y sera certaine
ment abordé est celui de la différence entre 
les garçons et les filles relativement à leur inté
rêt, 1n1t1ative et productions micro
informatiques. Nous avons certes noté 
quelques différences, mais elles ne s'inscri
vent pas nécessairement dans la direction tra
ditionnelle d'une plus grande implication et 
production de la part des garçons! 

EN GUISE DE CONCLUSION: ... 

En cette première année du projet LOGO, 
beaucoup d'énergie a été mise pour la créa-
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tion proprement dite de l'environnement 
souhaité. Dans un premier temps il était 
important que le projet ne bouleverse pas le 
fonctionnement habituel de la classe. À 
l'UQAM on se devait, les enfants et moi, de 
fonctionner comme dans la classe. LOGO était 
une activité de plus à notre portée et se devait 
d'être vraiment nôtre, même si elle se passait 
«extra-muros». Ce premier besoin s'est avéré 
grandement comblé et constitue par le fait 
même une première mesure du succès du 
projet. 

Quant à mon objectif pédagogique initial, 
celui de sensibiliser et de familiariser les 
enfants à la notion de travail, notion compor
tant pour moi une composante importante de 
plaisir, je m'estime plus que satisfait. La grande 
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service apame 

majorité des enfants se sont montrés assidus, 
intéressés, tenaces et productifs - chacun à 
leur niveau certes. Les données recueillies 
dans les dossiers, les évaluations personnelles 
des enfants (évaluation verbale et écrite) vien
nent confirmer ici ces impressions person
nelles de professeur quotidiennement en 
contact avec ses enfants. Les enfants ont vrai
ment «embarqué» dans le projet: ils sont 
venus, ont travaillé fort, ont bien produit et 
ont beaucoup aimé. Certes les vitesses de croi
sière des uns et des autres n'ont pas toujours 
été celles du lièvre; mais si l'on va au-delà des 
lenteurs de la tortue on se permet de décou
vrir beaucoup de choses. C'est bien connu, en 
éducation, il faut savoir y mettre le temps! 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

M.M. 

En vente au secrétariat de I' Apame 4,00 $ l'unité. 

• Remise de 25% aux membres en règle sur un exemplaire. 

• Des achats de 10 exemplaires et plus donne une réduction de 10% pour tous. 
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DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

Ce mois-ci, je vous présente une activité que j'ai réalisée avec des élèves de Se et 6e années 
portant sur des cas de probabilités. 

Les enfants, dès le jeune âge, ont une intuition des notions de chance et de hasard. lis 
généralisent même très vite une carte, un nombre qui a «marché»-la dernière fois ... Dans la vie 
quotidienne, les enfants utilisent souvent les jeux de hasard: pour jouer, pour déterminer le choix 
d'une équipe, pour un tirage, etc. Cette situation permet donc aux enfants d'intuitionner la 
présence de la mathématique dans ces réalités. 

Alors ... au jeu! 

NIVEAU 5e ET 6e ANNÉES 

THÈME 
Mesure 

OBJECTIF TERMINAL 
27 Résoudre des cas simples de probabilités 
et de statistiques. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES 
27.3 Reconnaître ou retrouver des applica
tions de la moyenne dans des activités 
quotidiennes. 
27.4 Estimer et vérifier expérimentalement 
certains cas de probabilités connus. 

APPRENTISSAGES ANTICIPÉS 
- Construction et lecture de tableaux et de 

graphiques 
- Moyenne 
- Intuition sur des probabilités 
- Calcul mental et utilisation de la calculatrice 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MATÉRIEL 
- Caron, Renée, Les probabilités et statisti

ques, Instantanés Mathématiques, vol. XX, 
numéro spécial 8, avril 1984 

- Cinq (5) dés par équipe - pièces de 0,01 $ 
- Règle du jeu: «le 5000» 

DÉROULEMENT 
Mise en situation: 
- Demander aux enfants s'ils connaissent des 
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jeux de hasard. En faire une liste. 
- Demander s'ils connaissent des jeux où l'on 

peut prédire les gagnants. Les enfants en 
trouvent! (tic tac toc, Ma p'tite vache, tenir 
le dé de telle façon, etc. Ils confondent sou
vent stratégie, tricherie et leur expérience 
du hasard.) 

- Présenter le jeu «pile ou face» avec un sou. 
- Qui va gagner? 
- Faire faire l'expérience 20 coups. 

Objectivation: 
- À l'aide des relevés de toute la classe, on 

peut déjà dégager une certaine probabilité. 
- Nommer les possibilités (quelques activités 

de combinatoire peuvent être utiles). 

Réinvestissement: 
A) Présenter maintenant le jeu de «pile ou 

face» avec deux sous. (c.f. Les probabilités 
et satistiques de Renée Caron, Instantanés 
Mathématiques, avril 1984) 

- Questions: - Qui va gagner? 
- Nombre de possibilités 
- Essais 
- Compilation 
- Objectivation sur les probabilités et les 

chances d'avoir Pile - Face ou Face - Pile. 

8) Présenter maintenant le jeu avec cinq (5) 
dés (Yum). 

- Demander l'ordre de difficultés d'obte
nir en lançant les cinq (5) dés à chaque 
fois: 
Yum: 5 faces pareilles 
Main pleine: 2 faces pareilles - 3 faces 
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pareilles 
Suite: ordre croissant 

(5 faces non pareilles et à la suite) 
- Essais des enfants. 
- À l'aide du relevé, demander aux enfants 

d'établir des critères de points à allouer 
s'ils étaient les «inventeurs» du jeu. Dis
cussion. 

C) Présenter le jeu «ma p'tite vache». 

- Qui va gagner s'il y a 3 enfants? 4 enfants? 
- Demander si les connaissances mathé-

matiques peuvent être utiles? 
- Faire l'essai avec d'autres comptines. 

ÉVALUATION 
Une compilation des commentaires des 

enfants a permis de ressortir les points sui
vants: 

- "Il y a beaucoup de possibilités dans les jeux 
de hasard". (Julie) 

- "Que les «pas pareils» (pile ou face) sont plus 
souvent là." (David) 

- "On peut avoir des trucs mais le hasard peut 
nous déjouer." (Yan) 

- "Dans certains jeux de hasard, on peut sou
vent deviner les règles en faisant du hasard." 
(Denis) 

- "11 y a des jeux qu'on peut prévoir et d'autres 
où on ne peut savoir d'avance." (Martin) 

- "On peut prévoir, mais pas tout le temps; 
mais on a des grosses chances." (Claudia) 

- "On peut prévoir, mais pas toujours." 
(Audrey) 

Autre jeu de réinvestissement: 

Un autre jeu de hasard, le 5000 (p. 13) pour
rait permettre de faire ressortir les points 
suivants: 

- nombre de possibilités en tout 
- nombre de possibilités d'obtenir un 1 ou un 

5 
- nombre de possibilités d'obtenir un 1 ou un 

5 en 3 coups, 5, 7, 10 coups 
- échantillonnage. 

Bon essai! 

Présentement en vente au secrétariat de l'Apame, les deux numéros spéciaux d'ins
tantanés Mathématiques. 
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DÉCEMBRE 1983 

FRISE ET ROSACE 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial A 
Volume XX, décembre 1983 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéros spécial B 
Volume XX, avril 1984 

AVRIL 1984 

Volume XX 
Numéro SpêclaJ a 

Avrll19M 

LES PROBABILITl:S ET STATISTIQUES 

au primaire ... pourquoi pa.? 

3,00$ 

3,00$ 
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«LE 5000» 

But du jeu: 

Arriver le premier a enregistrer 5000 
juste sur la feuille de pointage. 

Matériel: 

Trois (3) dés, une feuille de pointage, 
un crayon. 

Valeurs des dés: 

Le 1 vaut 100 
le 5 vaut 50 
les autres chiffres ne sont pas considé
rés: • SAUF si on lance trois (3) dés 
pareils. 

ex.: 3 - 1 vaut 1 000 points 
(à la condition de jouer à nouveau et 
de tourner un 1 ou un 5) 

3 - 2 vaut 200 points 
(même condition que 1) 

3 - 3 vaut 300 points 
(même condition que 1) 

3 - 4 vaut 400 points 
(même condition que 1) 

3 - 5 vaut 500 points 
(même condition que 1) 

3 - 6 vaut 600 points 
(même condition que 1) 

• SAUF si l'on tourne la suite 2 - 3 - 4; à 
cette occasion, on soustrait 100 points 
de la feuille de pointage. 

Déroulement du jeu: 

1. Déterminer celui qui va commencer 

2. Chaque joueur doit lancer ses dés trois 
(3) fois et arriver à obtenir un total de 
350 points qu'il enregistera sur la 
feuille de pointage. 

ex.: 1er coup: 1 6 2 = 100 
2e coup: 1 5 3 = 150 
3e coup: 4 3 1 = 100 

total: 350 

Si un joueur n'obtient pas 350 après 
ses trois (3) coups, il doit attendre le 
prochain tour ou les tours suivants jus
qu'à ce qu'il ait pu obtenir 350 points 
qu'il enregistre alors sur la feuille de 
pointage. 
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3. Une fois qu'un joueur a enregistré 350 
sur la feuille de pointage, il peut main
tenant, à chaque tour lancer les dés 
autant de fois qu'il le désire, à la 
condition de toujours obtenir un 1 
et/ou un 5. Il cesse de jouer quand il 
décide d'enregistrer son résultat sur la 
feuille de pointage ou lorsqu'il n'ob
tient pas un 1 ou un 5 à son dernier 
coup. Dans ce cas, il perd ce qu'il avait 
accumulé en lançant ses dés. Seuls les 
résultats enregistrés sur la feuille de 
pointage sont sauvés (à moins d'avoir 
une suite 2 3 4). 
ex.: André 1er coup: 5 3 2 = 50 

2e coup: 5 5 1 = 200 
3e coup: 1 2 3 = 100 
4e coup: 1 1 5 = 250 
Se coup: 1 2 4 = 100 

li décide d'arrêter 700 
li enregistre 700 points sur la 
feuille de pointage. 

Marie 1er coup: 1 2 4 = 100 
2e coup: 2 1 5 = 150 

3e coup: 2 4 6 = 0 

Elle arrête de jouer 
et perd les 250 points. 

Jeanne 1er coup: 1 2 3 = 100 
2e coup: 4 4 4 = 400 
3e coup: 1 2 5 = 150 

(obligatoire pour compter les 400 
points) 

4e coup: 5 2 3 = 50 

(elle est ambitieuse!) 

Se coup: 2 2 2 = 200 
6e coup: 2 3 4 = 0 

Elle doit soustraire 100 de ses points 
accumulés sur la feuillle de pointage 
et perd les 900 points. 

4. Le premier joueur à atteindre un total 
de 5 000 points «juste» est le gagnant. 
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«L'ORDRE DES GRANDS-MAÎTRES» 

par Denise Piette Julien, Enseignante 
Commission scolaire Val-Mauricie. 

* Cette simulation a été bâtie et expérimentée lors des cours Permama, PM M 5016, de la Télé-Université. Cet article 
nous a été communiqué par Mariette Gélinas. 

Cette simulation consiste à placer l'enfant 
dans une situation où il devra se servir de son 
imagination et par la suite utiliser l'unité de 
mesure «mètre» afin de satisfaire les règles du 
jeu inscrites dans l'invitation des «Grands
Maîtres ». 

Le jeu fait appel a priori à une situation 
imaginaire mais dans un contexte se rappor
chant du réel, puisque le tout se passe en hiver 
et suggère un sport très apprécié et désiré par 
tous les petits québécois. 

Description 
La classe reçoit une invitation de la part des 

«Grands-Maîtres» les conviant à une excursion 
de skis dans les Laurentides. 

Cependant, certaines conditions doivent 
être respectées avant même d'y participer. Si 
le candidat n'est pas éligible il offre sa partici
pation dans la préparation de ceux qui pour
ront s'y rendre. Ces conditions préalables sont 
inscrites dans la convocation et elles s'énon
cent comme suit: 

Le candidat doit obligatoirement «mesurer 
plus d'un mètre et moins de deux mètres». 
S'il répond à ce premier critère, il devra parti
ciper avec les amis de son choix à au moins 
trois des activités suivantes proposées par les 
Grands-Maîtres. 
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Invitation venant de l'ordre des 
«Grands-Maîtres»: 

Région des Laurentides 

Ami(e) de la classe de Denise, 
On t'invite à venir à une grande excur

sion de skis organisée par les «Grands
Maîtres » de la région des Laurentides. 

Cependant, il y a une première condi
tion: Tu dois mesurer plus d'un mètre et 
moins de deux mètres. 

Si tu réponds à cette première condi
tion, alors tu devras participer à trois acti
vités proposées par les Grands-Maîtres. 
Ces activités sont inscrites sur des cartons. 
Demande à Denise de te les lire. Choisis
toi de bon amis pour t'aider. 

Alors ami(e) ça t'intéresse? Nous, on 
t'attend avec impatience. 

Bonne chance et bon travail! 
N'oublie pas ami(e), Participe-Action, 

L'ordre des Grands-MaÎtres. 
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ACTIVITÉ 1 

Construire avec du papier, un modèle 
grandeur nature de ta personne. 

Matériel: 

- papier blanc 
- ciseaux 
- crayons 
- mètre 

ACTIVITÉ 2 

Dessine sur du papier une paire de skis 
d'une longueur supérieure à ta grandeur. 

Matériel: 

- papier blanc 
- crayons 
- ciseaux 
- mètre 

ACTIVITÉ 3 

Fabrique un collier d'un demi-mètre 
formé d'anneaux de carton reliés les uns 
aux autres. 

Matériel: 

- carton 
- ciseaux 
- colle 
- mètre 

ACTIVITÉ 4 (5) 

Écris le nom de 10 objets pouvant être 
utiles au cours de cette excursion. 

Matériel: 
- feuille blanche 
- mètre (5) 
- crayon 

N.B. Regarde l'activité 5 tu y réponds sur 
la même feuille. 
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ACTIVITÉ 5 

Parmi les 10 objets énumérés dans l'ac
tivité 4, encercle à l'aide d'un crayon 
rouge, les noms représentant les objets 
de moins d'un mètre. 

Matériel: 

- crayon rouge 
- feuille de l'activité 4 
- mètre 

ACTIVITÉ 6 

Écrire le nom de trois (3) objets mesu
rant plus de 3 mètres. 

Matériel: 
- crayon 
- feuille blanche 
- mètre 

ACTIVITÉ 7 

Mesure la longueur de ton pas. Est-ce 
que tu fais plus ou moins d'un mètre? 

Matériel: 

- mètre 
- feuille blanche 

N.B. Écrire sur la feuille: 
Mon pas mesure 

(plus - moins) d'un mètre. 

ACTIVITÉ 8 

À l'aide de ton instrument de mesure, 
compare les objets indiqués et dis-moi si 
les dimensions sont plus longues que ton 
instrument de mesure. 

1) la hauteur du pupitre du professeur 
2) la largeur de ton journal du matin. 
3) la hauteur de la fenêtre du salon 
4) la largeur de la porte d'entrée de 

l'école. 
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ACTIVITÉ 9 

Mot caché 
Ce mot caché a 6 lettres. Pour les trou

ver, tu dois retrancher de la grille tous les 
mots ci-dessous: 

kilomètre millimètre 

centimètre 

mètre 

largeur 

profondeur 

u e 

g n 

1 0 

e t 

m. r 

1 i 

1 t 

i r 

m e 

r 

1 

e 

r 

t 

e 

e 

n 

t 

u 

a 

r 

g 

e 

d 

m 

e 

C 

décimètre 

longueur 

hauteur 

s u V 

e n r 

m e r 

e u p 

m i r 

e C h 

e r t 

i m e 

e r t 

e d 

f 0 

0 n 

r u 

t e 

a u 

1 0 

i m 

e k 

Déroulement 
Rôle du professeur 
Après, la lecture de l'invitation, le profes

seur demande aux enfants s'ils sont intéressés 
à participer à ce jeu. S'ils veulent connaître les 
conditions d'admission pour pouvoir y assis
ter? Si oui, le professeur explique clairement 
chaque condition, chaque règle inscrite sur 
les fiches. 

À noter que le rôle du professeur est d'une 
très grande importance dans cette phase. Le 
succès du jeu en dépend. li devra faire en 
sorte de susciter de l'enthousiasme de la part 
des élèves: réchauffer l'atmosphère s'il y a 
lieu; suggérer la formation d'équipes de tra
vail; distribuer l'instrument de mesure à 
chacun. 

Auparavant, donner quelques conseils ou 
exemples sur la façon de mesurer la largeur 
d'une chaise, la longueur d'une porte, etc. 
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Préparation du matériel requis 
- mètre en bois 
- mètre genre ruban, distribué à chacun 
- feuilles de papier blanc de grand format 
- cartons de couleur 
- crayons de couleur - stylos feutres - gouache 
- fiches de travail préparées sur carton 

d'abord et sur des feuilles. 

Pré-requis 

Pré-requis obligatoires: Aucun 
Pré-requis souhaitables: Avoir la notion de la 
mesure de longueur. 

Objectifs pédagogiques 
- Faire saisir la notion de l'unité de longueur 

appelée le mètre. 
- Comparer les mesures de longueur en se 

servant des termes «plus petit», «plus grand», 
«moins long», «plus long». 

- Habiliter l'enfant à suivre des consignes 
écrites. 

- Solutionner des petits problèmes. 

Objectifs sociaux-affectifs 
- Participer activement au jeu de simulation 
- Enrichir l'environnement de l'élève dans un 

contexte de découverte de concepts 
- Développer leur autonomie en fonction du 

contenu réel du jeu 
- Favoriser leur créativité 
- Favoriser le développement intellectuel et 

social 

Objectifs de processus 
- Expérimenter d'une façon naturelle et 

agréable 
- Prévoir 
- Favoriser une recherche individuelle ou col-

lective 
- Favoriser une meilleure observation 
- Classer 
- Construire 
- Observer 
- Établir des relations 
- Recueillir les données 

Utilisation 
Niveau 

Ce jeu, tel que décrit, pourrait à mon avis 
être présenté au niveau des premières années. 
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Mais en apportant quelques variantes dans 
l'histoire et dans les fiches de travail, on pour
rait l'utiliser aux autres niveaux du primaire. li 
s'agirait de garder le côté imaginatif et créatif 
du jeu qui est suggéré par le titre: «L'ordre des 
Grands-Maîtres». 

Variantes 
Voici quelques variantes pouvant servir à un 

degré plus avancé: 

- La lettre d'invitation pourrait être composée 
par les élèves. 

- On pourrait avoir échangé des rôles avec 
une autre classe. 

- Les fiches de travail pourraient porter non 
seulement sur le mètre mais aussi sur le milli
mètre, le décimètre, etc. 

- On pourrait toucher aussi à d'autres notions 
de mesure telles que: 
la profondeur, l'épaisseur, la largeur d'un 
objet. 

- On pourrait intégrer d'autres matières telles 
que la géographie, les sciences, le français, 
etc. 

Commentaires sur le déroulement de 
l'expérimentation 

A) Présentation du jeu 
Les élèves ont vraiment aimé la façon 

d'aborder ce jeu. La lettre d'invitation les a 
tout de suite intrigués et intéressés. Quand je 
leur ai demandé s'ils étaient vraiment intéres
sés à y participer, tous m'ont répondu qu'ils 
voulaient bien. 

Je crois qu'il est important de noter qu'après 
la lecture de la lettre d'invitation, il a fallu que 
j'explique que ce n'était qu'un jeu, on faisait 
semblant de ... En effet, plusieurs croyaient 
qu'on allait vraiment participer à une excur
sion de skis. Après explications, on s'est mis 
d'accord que ce n'était qu'un jeu et là j'ai 
reposé ma question à savoir s'ils étaient quand 
même intéressés. Le côté imaginatif a tout de 
suite pris le dessus et on s'est mis en route 
pour l'exploitation du jeu des Grands-Maîtres. 

8) Explication des activités 
On a bien écouté les explications des diffé

rentes activités. J'ai remarqué qu'elles ne sem
blaient pas toutes susciter le même degré 
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d'intérêt. Celles qui ont suscité le plus d'inté
rêt sont les activités 1, 2 et 3. L'activité prélimi
naire à celles-ci qui consistait à se mesurer 
pour savoir si on mesurait plus ou moins d'un 
mètre a été très réussie auprès des enfants. 

Le partage des élèves en équipes fut aussi 
très intéressant. On a fait six équipes. Chaque 
équipe a choisi un nom et trois activités à 
réaliser en équipe: 

Équipes Activités choisies 
1° Les hommes forts 
2° Les Nordiques 
3° Les skieurs 
4° L'ensemble de Shawinigan 
s0 Les Pachas 
6° Les Canadiens 

1 - 2 - 7 
1 - 2 - 3 
1 - 2 - 8 
1 - 2 - 9 
1 - 2 - 3 
1 - 2 - 3 

À remarquer que les activités 4 et 5 n'ont 
suscité aucun intérêt. Je présume que le nom
bre d'objets demandés (dix) apparaissait trop 
gros pour les élèves. L'activité 6 «Trouver 3 
objets de plus de 3 mètres» n'a pas été prise 
non plus. Je crois que la notion de mesure 
exacte n'a aucune importance pour eux. Ce 
qui les intéresse à ce niveau, ce sont les 
approximations ne dépassant pas beaucoup le 
mètre. Le plus ou moins d'un mètre est la 
notion la plus comprise. Cela explique le 
choix populaire des activités 1, 2 et 3. li y a le 
fait aussi que ces activités demandaient plus 
de manipulation. Les enfants adorent bricoler, 
surtout avec leurs amis. lis se sentent vraiment 
impliqués dans les activités 1, 2 et 3. 

Résultats et remarques pédagogiques 
Examinons les résultats obtenus en rapport 

avec les objectifs mentionnés. Un «jeu de 
simulation éducatif» combine l'intérêt de 
représenter certains aspects de la réalité avec 
la tendance humaine «d'embarquer» dans un 
jeu! 1 

Dans le jeu des Grands-Maîtres, les aspects 
de la réalité tels que le sport choisi, l'excur
sion de skis, l'invitation, les conditions pour 
pouvoir y participer ont vraiment favorisé la 
tendance humaine «d'embarquer». La preuve 
est qu'il a fallu expliquer que ce n'était qu'un 

1) Réf. p. 12 PMM 5016, Construction de simulations et 
de jeux. 
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jeu. Jetons un regard sur les objectifs pédago
giques qui consistaient à faire saisir la notion 
de l'unité de longueur appelée mètre, de 
comparer avec les termes «plus petit», «plus 
grand», «moins long», «plus long», d'habileter 
l'enfant à suivre des consignes écrites et enfin 
de solutionner des petits problèmes. les acti
vités suggérées ont permis d'établir une meil
leure correspondance entre certains concepts 
mathématiques et le réel. 

les activités 1, 2 et 3 qui suggéraient la 
confection du modèle de leur corps, des skis 
et du collier, ont contribué à faire saisir la 
notion de l'unité de mesure plus que toutes 
les autres activités suggérées. la raison de la 
popularité de ces activités est que celles-ci 
permettaient aux enfants de s'impliquer dans 
plusieurs domaines tels que la créativité, en 
décorant leurs paires de skis, en habillant leurs 
modèles, en fabriquant un collier. Dans le 
domaine des connaissances de mesure, les 
élèves habiles à mesurer avec le mètre étaient 
fiers de montrer aux autres leur façon de 
mesurer, de vérifier la longueur de leurs skis, 
de comparer celle-ci avec le modèle de leur 
corps, etc. Ayant tous un instrument de 
mesure, il était intéressant de les voir travail
ler, car tous participaient activement à mesu
rer, à colorier, à découper, décorer, vérifier. 
le fait d'avoir à choisir trois activités sur les 
neuf proposées a obligé l'enfant à lire les 
consignes et à s'y conformer. 

Donc, à mon avis, l'objectif pédagogique le 
moins atteint parmi ceux suggérés fut celui de 
favoriser la solution de petits problèmes. En 
effet, les activités 4, 5, 6, 7, 8 et 9 favorisant cet 
objectif n'ayant pas été choisies par plusieurs, 
on ne peut conclure que cet objectif a été 
atteint. 

Objectifs sociaux-affectifs 
Ce jeu,face aux objectifs sociaux-affectifs, a 

été un réel succès. En effet, cela a provoqué un 
réel changement dans l'atmosphère de la 
classe. Tous les élèves ont participé au travail 
de la fiche choisie. la fabrication de leur 
modèle du corps, des skis et du collier a 
encouragé l'enfant à s'impliquer en faisant 
preuve de créativité et ce dans des situations 
d'apprentissage pertinentes. la réalisation de 
ces objectifs a permis à l'enfant de s'affirmer et 
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de prendre possession des choses et ce pen
dant la période où il mesure les amis, les 
objets, compare, etc. Ce jeu a aussi favorisé le 
travail d'équipes. 

On peut conclure que les objectifs sociaux
affectifs ont vraiment été atteints. 

Objectifs de processus 
la structure du jeu a favorisé les véritables 

connexités structurelles entre concepts liés, 
en même temps que leurs applications à des 
problèmes tels qu'ils se posent dans la réalité. 
Cela a favorisé leur aptitude à appliquer le 
concept de mesure à une situation réelle. 

le matériel étant varié, ainsi que les activi
tés, ceci a permis une certaine recherche indi
viduelle et collective. 

Cette expérimentation va dans le sens indi
qué par les protagonistes des méthodes 
actives. 

On peut donc conclure que les objectifs de 
processus ont été atteints d'une façon très 
satisfaisante. 

Voici un tableau résumant les avantages et 
les désavantages de l'expérimentation. 

Avantages 
- Favorise l'esprit de recherche. 
- Favorise la créativité. 
- Développe chez l'enfant son autonomie. 
- Favorise une meilleure observation. 
- Permet de solutionner de petits problèmes. 
- Permet un meilleur contact élèves-

professeur. 
- Permet une meilleure correspondance 

entre le concept mathématique de mesure 
et le réel. 

Désavantages 
- Prend beaucoup plus de temps qu'une 

leçon ordinaire. 
- Demande une grande préparation de maté

riel. 
- Certaines activités étaient peut-être trop 

longues à réaliser. 
- Certaines activités n'étaient presque pas 

réalisables en équipes pour les élèves du 
niveau de première. 
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No Description Remarques et commentaires 

Les élèves ont-ils compris les concepts Les activités suggérées ont permis d'éta-
1 impliqués? blir une meilleure correspondance entre 

certains concepts mathématiques et le 
réel. 

2 
La technique utilisée a-t-elle permis un À mon avis, certainement. Car ils ont vrai-
réel apprentissage? ment eu l'occasion, en répondant aux 

activités suggérées, de mesurer. 

Les activités suggérées ont-elles permis Oui. Voir 1 

3 aux élèves de proposer des modèles qui 
pourraient servir d'analogie à des situa-
tions réelles? 

Les activités suggérées ont-elles permis Oui, car chacun a pu vérifier la longueur 
d'établir une meilleure correspondance d'un mètre possédant chacun leur instru-

4 entre certains concepts mathématiques ment de mesure. Le fait de fabriquer des 
et le réel. choses se rapprochant du mètre a contri-

bué à établir une meilleure 
correspondance. 

L'utilisation d'une telle technique a-t-elle Oui. Chacun a pu y apporter son expé-
5 favorisé la « personnalisation» de rience personnel le, la discuter et la 

l'apprentissage? confronter avec celle des autres. 

Ce moyen a-t-il favorisé le travail en Oui, dans la construction du modèle de 
6 équipe? leur corps, dans la recherche d'objets 

mesurant plus ou moins d'un mètre, etc. 

A-t-il permis l'éclosion de nouvelles rela- Les exercices dirigés discrètement par 

7 tions entre vous et vos élèves? l'éducateur ont permis à l'enfant une 
meilleure communication de sa pensée 
avec celle des autres. 

A-t-il suscité un intérêt nouveau de la Oui, car l'enfant a fait la découverte 
8 part des élèves? d'une unité de mesure 

. , .. 
JUSqU ICI 

inconnue. 

Le fait de manipuler du matériel, voire Oui, car cela lui a permis de développer 
9 même de le construire, a-t-il ajouté à la son sens de la créativité. 

motivation des élèves? 

Le moyen d'apprentissage utilisé, à savoir Oui. Si on se réfère aux indications pour 
le jeu ou la simulation ou encore le jeu de la construction de simulations inscrites à 

10 simulation, était-il le plus adéquat, le plus la page 16 dans PMM 5016 on peut affir-
efficace étant donné la situation: objec- mer que cette simulation est très 
tifs, notions visées, autonomie des élèves, satisfaisante. 
contraintes de temps et de programme, 
etc. 
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A-t-il favorisé l'esprit de recherche chez 
11 l'élève? 

A-t-il contribué à enrichir l'environne-
12 ment de l'élève dans un contexte de 

découverte de concepts? 

Les différents objectifs présentés dans la 

13 
description de l'expérimentation ou fixés 
par vous-même ont-ils été atteints? Dans 
quelle mesure? 

14 Ces objectifs étaient-ils pertinents? 

15 
Ont-ils été présentés explicitement aux 
élèves et les ont-ils compris clairement? 

Quel degré de satisfaction vos élèves et 

16 vous-même en avez-vous retiré? 

Conclusions personnelles 

Cette expérimentation faite dans ma classe a 
confirmé ce principe que le jeu a vraiment un 
rôle social très important et qu'il représente 
une valeur qu'on ne saurait négliger en péda
gogie. Et comme il est mentionné dans «Simu
lation et Jeux», il est vrai que le jeu, dans la 
société humaine, est une activité très spécifi
que qui, à mon avis, mérite d'être exploitée au 
maximum dans notre enseignement car il 
n'est pas seulement un divertissement pur et 
simple, mais un outil pédagogique dont il faut 
se servir en tant qu'éducateur. Il est aussi dit 
dans «Simulations et Jeux»: «Au niveau ani
mal, le jeu ne dépasse pas le cadre des instincts 
tandis que chez l'homme on voit apparaître, 
en accompagnement de cette activité, des élé
ments d'exploration et de curiosité aussi bien 
que d'expérimentation (faire comme si. .. ) et 
de transmission d'habiletés qui sont propre
men humains». 

Pour revenir au jeu des Grands-Maîtres, 
celui-ci doit être considéré uniquement 
comme un fil conducteur qui achemine l'édu-
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Oui. Les activités 4 - 5 - 6 - 7 - 8 et 9 
favorisaient adéquatement cet esprit de 
recherche chez l'enfant. 

Oui, car cela a favorisé l'implication des 
élèves dans des situations d'apprentis-
sage pertinentes. 

Oui. Voir «résultats» de mon 
expérimentation. 

Ces objectifs étaient pertinents. 

Oui. Tant qu'à leur compréhension, il y a 
un degré différent pour chacun. 

Une grande satisfaction car cette techni-
que a encouragé la participation, l'impli-
cation, la créativité et le désir 
d'apprendre. 

cateur au-delà même des idées suggérées, 
vers des prolongements qu'il découvrira ou 
inventera lui-même en l'adaptant à ses pro
pres besoins suivant l'âge des enfants, leur 
niveau, leur contexte socio-culturel. 

Réinvestissement à susciter 
Les activités 4, 5, 6, 7, 8 et 9 n'ayant été 

exécutées que par la minorité, j'ai pensé m'en 
servir comme exercices de réinvestissement 
suite à la simulation du jeu des Grands
Maîtres. 

Ma démarche fut différente. En effet, j'ai 
passé une feuille à chaque élève, j'ai expliqué 
l'activité proposée, ensuite les élèves travail
laient individuellement afin de répondre aux 
questions ou recherches demandées. 

Les élèves venaient faire corriger leurs 
réponses; s'il y avait lieu on les commentait, 
les discutait et les vérifiait à l'aide de l'instru
ment de mesure. Ce réinvestissement a eu sa 
raison d'être. Les écoliers manifestaient 
encore de l'intérêt, en plus j'étais certaine 
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qu'ils étaient capables d'une certaine réussite. 

Démarche et résultat des activités (4-5-6-7-8-9) 
servant au réinvestissement 

Activités 4 et 5 

Démarche: 

Je leur ai suggéré de dessiner les objets ou de 
les écrire. Les élèves pouvaient mesurer les 
objets mentionnés tels qu'un foulard, un pan
talon, leurs skis. 

Résultat: 

Activité très appréciée. Les élèves ont tous 
réussi à trouver 10 objets. 
Pour l'activité 5, il y a eu quelques erreurs pour 
les skis et bâtons. 

Activité 6 
Résultat: 

Cette activité a été faite comme réinvestisse
ment par tous les élèves de la classe et ce, 
individuellement. 

Réussite: 

Sur les 26 élèves, tous ont réussi à trouver au 
moins deux objets. Pour deux ou trois élèves, 
il y avait une erreur, alors là, on a vérifié à 
l'aide de l'instrument de mesure. 

Activité 7 
Démarche: 

Cette activité a été faite aussi comme réinves
tissemnt ou exercice de contrôle par tous les 
élèves de la classe. lis ont travaillé deux à deux. 

Résultat: 

24/26 élèves ont réussi à faire un pas plus long 
que le mètre. Je leur ai demandé s'ils mesu
raient leur pas de marche, est-ce qu'il serait 
plus ou moins d'un mètre? Ils m'ont répondu 
que ce serait moins. Cela semblait évident 
pour eux. 

Activité 8 
Démarche: 

Activité présentée à toute la classe. Chaque 
élève prend son instrument de mesure et véri
fie les exercices 1 et 4. Pour les exercices 2 et 3, 
ils donnent une approximation. 

Résultat: 

Trois élèves sur 26 ont mesuré la hauteur de la 
porte d'entrée au lieu de la largeur. On a 
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recommencé après explication. Les autres ont 
réussi très bien les quatre exercices. 

Activité 9 

Résultat: 

Cette activité a été un peu difficile pour les 
enfants. La plupart ont réussi à trouver les six 
lettres restantes c'est-à-dire E S R M E U. La 
difficulté a été de faire le mot «mesure» avec 
les lettres. 

Réussite: 

6/26 élèves ont trouvé le mot caché. Un élève 
a trouvé le mot «semeur» en premier, ensuite 
le mot «mesure». 

Réactions et commentaires des collègues 

- Le choix des activités est important et inté
ressant car il permet une grande variété 
d'activités qui regardent la notion de 
mesure. 

- L'amorce de la carte d'invitation, très inté
ressante. 

- Le matériel était facile à manipuler (papier, 
crayons, ciseaux, instrument de mesure). 

- Le pourquoi du succès des activités 1, 2 et 3, 
c'est certainement dû au fait qu'ils pou
vaient construire, manipuler. 

- Ces consignes étaient aussi faciles à com
prendre. 

- Le travail d'équipe est difficile pour des 
enfants de six ans, sauf s'il y a manipulation 
ou construction avec matériel. 

- Les activités 1, 2 et 3 étaient vraiment néces
saires comme exercices préliminaires aux 
autres activités. 

- La notion du mètre a été comprise parfaite
ment avec les premières activités et appro
fondie avec les activités suivantes. 

- Ces dernières étaient utiles comme appro
fondissement ou évaluation. 

- Suggestions des collègues: Vérifier si les 
enfants ont continué à mesurer à la maison. 

- Faire mesurer la longueur en mètre du plan-
cher de leur chambre. 

Références utilisées 
Permama, Simulation et jeux, PMM 5003 
Permama, Construction de simulation et jeux, 
PMM 5016 

Bélanger, Florient, Julot Métrique Les éditions 
du Richelieu Ltée 

Dienes, Z.P.,Construction des mathématiques 
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MATH-CLUB 

Professeur Vincent Mil 

Voici les solutions des problèmes parus sur les calendriers des mois de janvier et février. 

PROBLÈME 13 
Lyne peut avoir l'ordre inverse. Elle peut 

aussi avoir placé les figures comme ceci: 

60D0 
Elle aurait placé ensemble les figures dans 

lesquelles elle voit des triangles équilatéraux. 

PROBLÈME 14 
Voici les trois nombres suivants: 

20 = 4 X 5 
30 = 5 X 6 

-42 = 6 X 7 

li s'agit des nombres qui sont le produit de 
deux nombres consécutifs. 

PROBLÈME 15 
Voici les 11 modèles 

4P4b 
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lis ont tous 19 segments congrus, 14 formant 
le périmètre, 5 étant à l'intérieur. 

PROBLÈME 16 

li s'agit de 8 

1 X 8 + 1 = 9 = 32 

3 X 8 + 1 = 25 = 52 

8 X 120 + 1 = 961 = 312 

PROBLÈME 17 

Voici la disposition des voitures: 

V M VVV 

î 
centre 

li y a donc 5 voitures. 

PROBLÈME 18 

1 2 3 4 

Figure 1: convexe et régulière à la fois. 
exactement 5 côtés congrus. 

5 

Figure 2: contour formé de 10 côtés congrus. 
5 angles de 72. 
6 régions intérieures. 

Figure 3: 5 régions intérieures. 
contour formé de 7 côtés. 
un seul segment place la figure toute 
du même côté. 

Figure 4: 1 angle rentrant. 
non-convexe et 2 angles droits. 

Figure 5: convexe et non-régulière 
convexe et 2 angles droits. 
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CONGRÈS APAME 3-4-5 MAI 1985 
(Université du Québec à Trois-Rivières) 

La préparation et l'animation d'un congrès demandent un travail immense. 
Pour vous indiquer l'ampleur de cette opération et vous rappeler la tenue de 
cet événement, nous vous donnons la liste des personnes qui se dévouent à 
cette tâche en désirant en faire un succès. 

Surveillez votre courrier, le programme arrivera bientôt. 

Organisation du congrès 
Présidence: Mariette Gélinas 

Vice-présidence: Emilien Girard 
Vice-présidence: Jean Grignon 

ORGANISATION LOCALE 

Denise V. Bédard 
Lise D. Benoît 
Gérald Blouin 
Françoise Bussières 
Normand Caron 
Angèle Cyr 
Marcel Cyr 
Roland Délisle 
Liliane Desrosiers 
Richard Fortin 
Michel Fournier 
Réal Gauthier 
Laurette Gélinas 
Nicole Gervais 

Raymond Hague 
Louise Hould 
Francine Lebeau 
Robert Lévesque 
Lise Lynch 
Danielle Marleau 
Roger Masson 
André Normandeau 
Chantal Proulx 
Denis Renaud 
Hubert Roigt 
Michel St-Pierre 
Sr Madeleine Sauvageau 
... et quelques autres 

ELABORATION DU PROGRAMME 

Renée Caron 
Diane Côté 
Henriette Laplante 
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Marcel Larivière 
Marie-Pia Masse 
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Conférences données par ... 

Jacques Joubert 
Bernard Hodgson 
Joël Hillel 
Yvan Landry 

Jacqueline André Liotard 
Joane Allard 
Gilles Béchard 
Gaston Bélanger 
Jean-Guy Bélisle 
Sylvie Béliveau 
Jean-Pierre Bernier 
Richard Bibeau 
Norman Caron 
Renée Caron 
Paul Chaballe 
Ginette Champoux 
Diane Charbonneau 
Louis Charbonneau 
Lise Cassette 
Diane Côté 
Hélène Côté 
Lise Côté Bernier 
Angèle Cyr 
Lise Daoust 
Charles de Flandre 
Roland Délisle 
Renée Deslauriers 
Monique Dostaler 
Yvette Ferland 
Marielle Fortier 
André Fournier 
Ls-Philippe Gaudreault 
Camille Gendron 

Ateliers animés par ... 

Nicole Gervais 
Normand Gasselin 
Noémie Grenon 
Jean Grignon 
Marie-Jeanne Hamel 
Bernard Héraud 
Jacques Joubert 
Lucette Julien 
Marcel Labelle 
Jean-Claude Laforest 
Jacques Langlais 
Henriette Laplante 
Jean-Robert Lapierre 
Martin Lapointe 
Roger Laporte 
Francine Lebeau 
Claude Leclerc 
Jean-Yves Leclerc 
Paul Leguerrier 
Ernestine Lepage 
Françoise Loranger 
Thérèse Loranger 
Guy Lusignan 
Lise Lynch 
Michel Lyons 
Robert Lyons 
Constance Mainville 
Ferne Marescot 
Marie-Pia Masse 

Sur réception du programme, inscrivez-vous 

Dieter Lunkenbein 
Roberta Mura 
André-Jean Roy 

Emilien Mathieu 
Denyse Moreau 
Nicole Nantais 
Thérèse Nault 
André Normandeau 
Simon Ouellet 
Richard Pallascio 
Vincent Papillon 
Lucette Paquin 
Lucie Pépin 
Pauline Quinlan 
Jacques Rainville 
Denis Renaud 
Pierre Richard 
Richard Robillard 
Sylvie Rocque 
André Roux 
Suzanne St-Onge Veillet 
Gilles St-Yves 
Louis Saucier 
Jacqueline Simard 
Pierre Tardive! 
Loïc Thérien 
Pierrette Théroux 
Gilles Thibert 
Tuan Nguyen 
Eugène Turcotte 
... et quelques autres 

«Viens faire le point! ... sur la résolution de problèmes» 

3-4-5 mai 1985 à l'UQTR 
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DIX ANS PLUS TARD ... 
OU DE LA SUITE DANS LES IDÉES 

Je m'adresse à tous ceux et celles qui s'amu
sent à explorer les ateliers proposés au fil des 
ans dans Instantanés mathématiques, bien 
sûr! 

J'ai, à l'occasion, proposé à des élèves ou à 
des enseignants(es) de chercher les différents 
modèles qui nous permettent de construire 
un cube en me référant à un article paru dans 
Instantanés mathématiques, Volume XI 
numéro 4, avril 1975. 

J'ai, plus récemment, poussé ma recherche 
en proposant plutôt de trouver les différents 
modèles qui nous permettent de construire 
un hexaèdre. 

Ah là, j'ai eu une surprise. J'ai cru faire une 
découverte; j'en ai même faite une ... 

Je me référais toujours au même article dont 
l'auteur, Jean Grignon, proposait six modèles 
possibles. 

&y ....----..---..&si 
MN 

~ ~ ~ 
Quelle ne fut ma surprise en découvrant 

deux autres modèles. 

C'est en m'amusant à chercher les modèles 
sur treillis, en les façonnant en hexaèdre, pour 
vérifier, que je suis arrivée à la conclusion qu'il 
y avait bien huit modèles. 

Vous le saviez? 
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Marie-Pia Masse 

Qu'à cela ne tienne, je vous les propose 
quand même. 

Quels sont les deux nouveaux? 

VV\/\ 

Ne vous fiez pas, vérifiez! 

M.-P.M. 
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Matériel complémentaire approuvé 

IMAGIMATH 
Jean Grignon 

lmagimath - 1 matériel complémentaire 

lmagimath - 2 matériel complémentaire 

Avez-vous visionné 
nos vidéos? 

Sciences de la nature 

Apprentissage de la pensée 
mathématique 

La mathématique à l'école 
primaire 

Mathématique dynamique 

Unimath 

SUR DEMANDE, NOUS VOUS 
PRl:TONS LES VIDÉOS EN VHS 
OU EN BETA. 

CE SERVICE EST GRATUIT. 

Lidec inc. 

MAXI-MUlll 
PYTHAGORE 

C~iyret m,1t1~errk1t,auc 

MAXI-MULTI - Pythagore 
Carnet mathématique - élève - 5" année 

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

MAXI-MUL Tl - Pythagore/ Archimède 
Guide d'utilisation 

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

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



UN ESSAI D'OBJECTIVATION D'UN INTERVENANT 
EN MILIEU SCOLAIRE 

Depuis quinze ans déjà que j'oeuvre au 
primaire, l'idée m'est venue que j'aurais peut
être des choses à dire. C'est une idée qui ne 
m'a pas réjouie au premier abord. Écrire quoi? 
Écrire pourquoi? Que puis-je dire que d'au
tres n'ont dit? Qui suis-je pour avoir cette 
audace? Eh bien, la réponse m'est venue un 
jour et elle fut fort simple. Et pourquoi pas, me 
suis-je dit, j'ai peut-être rP.ellement des choses 
à vous dire. 

Voici donc le 1er d'une série d'articles que 
j'ai écrits sur l'enseignement au primaire et en 
particulier sur celui de l'enseignement de la 
mathématique. Je ne poursuis aucun but de 
soulever des polémiques. C'est avant tout un 
essai, pour moi, d'objectivation de mon vécu 
antérieur dans le domaine de l'enseignement. 
Le premier article porte sur le thème de la 
« Résolution de problèmes», car il m'apparaît 
que c'est actuellement le thème de I' Apame. 

Des articles suivront sur les sujets suivants: 

- Le processus naturel d'apprentissage. 
Est-ce si naturel que cela? 

- La démarche pédagogique en mathémati
que versus les autres disciplines. 
Est-ce possible qu'elle devienne naturelle et 
simple en soi? 

- Le processus d'objectivation. 
Un processus pour le programme de fran
çais? Ou peut-être aussi pour le programme 
de mathématique? 

- La politique de mesure et évaluation. 
Peut-on la rendre opérationnelle et ce à 
court et moyen termes? 

- Quels sont les grands défis à relever en 
mathématique au cours des prochaines 
années? 

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Que l'on parle beaucoup, peu ou pas du 
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tout de la résolution de problèmes dans l'ac
tuel programme de mathématique, là n'est pas 
le problème. Parle-t-on de résolution de pro
blèmes dans le programme de français, d'arts, 
de sciences humaines et sciences de la nature? 
Alors, pourquoi la démarche véhiculée par les 
autres programmes préconise-t-elle de pré
senter aux enfants des situations problémati
ques significatives? Avons-nous des débats, 
des sessions d'études, des congrès, des stages, 
des cours sur la résolution de problèmes de 
communication (français, arts) ou de 
recherche d'information (sciences humaines, 
sciences de la nature)? Alors, pourquoi en 
mathématique tous ces débats sur le thème de 
la résolution de problèmes ainsi que les dis
sensions qui s'opèrent dans certaines régions 
sur cet aspect? Voulons-nous en faire un objet 
d'études auprès des enfants? Voulons-nous 
répéter l'expérience vécue dans les années 70 
face aux concepts unificateurs? Le même 
phénomène ne se présente-t-il pas encore 
aujourd'hui face à l'informatique? Pourquoi 
en mathématique voulons-nous nous appro
prier et véhiculer l'image que seule la mathé
matique peut développer la résolution de 
problèmes, les concepts unificateurs et 
l'informatique? 

Personnellement, je crois que la résolution 
de problèmes est reliée directement au pro
cessus d'apprentissage véhiculé par l'ensem
ble des programmes. Nos prises de conscience 
actuelles en psychopédagogie nous amènent 
plus à percevoir qu'à réaliser des apprentis
sages, développer des habiletés et des atti
tudes, l'individu doit être confronté à des 
problèmes significatifs dont un vécu objectivé 
débouchera sur ce que l'on appelle une 
expérience. 

Il serait si facile, pour réaliser un apprentis
sage, d'uniquement lire ou recevoir une infor
mation issue d'une expérience d'un autre 
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individu. Autrement dit, comme tou_s seraient 
heureux si nous pouvions transmettre aisé
ment, par simple communication, notre expé
rience pour qu'elle devienne, par cette seule 
action, une expérience pour une autre 
personne. 

Hélas! tel n'est pas le cas mais bravo, car la 
richesse humaine serait-elle ce qu'elle est 
actuellement? 

Il m'apparaît qu'actuellement l'ensemble 
des programmes cherche à développer, chez 
l'enfant, une habileté générale à résoudre des 
problèmes. «L'école québécoise» nous invite 
très fortement à respecter le processus d'ap
prentissage des individus et à développer une 
plus grande autonomie de ceux-ci dans leur 
développement. 

Devons-nous considérer la résolution de 
problèmes comme un objet d'étude, un nou
veau thème du programme de mathématique? 

Elle ne doit pas, à mon avis, être le propre de 
la mathématique, mais bien un principe à res
pecter dans notre démarche pédagogique 
afin de maximiser les apprentissages des 
enfants. 

Que penser de l'enseignement de straté
gies de résolution de problèmes? 

Allons-nous encore une fois véhiculer que 
les moyens sont des objets d'études? 
Rappelons-nous notre passé récent. N'avons
nous pas véhiculé que les enfants doivent 
apprendre les bases de numération, les 
concepts unificateurs, les blocs logiques, les 
réglettes, ... ? 

Il en est de même pour les stratégies de 
résolution de problèmes inventoriées actuel
lement. Qu'allons-nous en faire? 

Personnellement, je demeure convaincu 
qu'elles ne doivent pas elles-mêmes être 
considérées comme des objets d'études. li 
faudra les percevoir plutôt comme des pistes 
d'interventions que l'enseignant/e peut utili
ser afin de supporter, faciliter la résolution 
d'un problème par l'enfant. Combien d'ensei-
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gnants/es nous demandent: «Comment puis
je aider un enfant à résoudre un problème 
sans être obligé/e de lui donner la solution?» 
«Comment aider un enfant arrivé près du 
découragement, parce que rendu à une 
impasse dans sa démarche de résolution de 
problèmes?» 

Voilà, à mon point de vue, des questions qui 
sont restées longtemps sans réponse. 11 serait 
avantageux pour tous, actuellement, de favo
riser l'utilisation des stratégies de résolution 
de problèmes par l'enseignant/e comme des 
pistes d'interventions venant aider l'enfant en 
difficultés. Mais comment les développer? 

Leur développement auprès des enfants ne 
pourra se faire que: 

a) Si on lui présente une diversité de pro
blèmes significatifs faisant appel à une 
diversité de stratégies. 

b) Si on permet à l'enfant d'objectiver sa 
démarche afin de réaliser des prises de 
significations qui l'enrichiront dans son 
expérience et dans le développement de 
ses stratégies. 

Pour terminer, il ne faudra pas oublier pour 
les prochaines années, que nous devrons met
tre l'accent sur une plus grande compréhen
sion, utilisation, généralisation des concepts 
et des techniques de base en mathématique si 
l'on désire augmenter l'habileté à résoudre 
des problèmes. 

Mais sans oublier, que pour augmenter ce 
niveau d'apprentissage, il faudra placer de 
plus en plus les enfants face à la résolution de 
problèmes significatifs venant respecter le 
processus naturel d'apprentissage de tout 
apprenant. 

C.H. 
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MICRO-MONDES 
Jean-Guy Bélisle 

Cette chronique veut favoriser la réalisation, l'échange et la diffusion gratuite de didacticiels 
d'exploration. Pour plus de détails cf. INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, janvier 1984. 

Fiche descriptive de TOURNER 

Auteur 
Micro-ordinateur ............................ . 

Jean-Guy Bélisle 
Apple Il 

Langage de programmation .................. . Apple LOGO 
Clientèle ................................... . Enfants de 5 à 12 ans et plus 

Tourner 

Ce petit programme permettra aux élèves 
de 5 à 12 ans et même plus d'explorer la notion 
et la mesure d'angles dans la construction de 
polygones équilatéraux. 

POUR PRESENTATION 
ECRANT 
VT 
FCURSEUR [16 2] 
EC [TOURNER] 
FCURSEUR [16 3] 
EC t,-,-,-,-,-,-,-J 
EC [] EC [] 
TAB Après avoir inscrit un nombre les élèves ver

ront la tortue tracer lentement un polygone, 
les mouvements de la tortue ayant été ralentis, 
afin d'en faciliter l'observation. 

EC tTU INSCRIS UN NOMBRE POUR 

Ainsi, selon leur âge, leurs connaissances et 
leur habileté, les élèves pourront chercher le 
nombre qui fait tracer un carré, un triangle, 
une étoile, une ligne droite, un segment de 
droite, un heptagone, l'équivalence de cer
tains angles (30° et 390°, 270° et -90°, .. .), l'effet 
d'un angle négatif, ... 
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DIRE A LAJ 
EC (] 
TAB 
EC [TORTUE COMMENT ELLE DOIT 

TOURNER AJ 
EC tJ 
TAB 
EC (CHAQUE COIN.] 
EC [] EC [] 
TAB 
EC (ELLE TRACERA LENTEMENT LA 

FIGURE QUE] 
EC (] 
TAB 
EC [TU DESIRES.] 
FCURSEUR (22 18] 
EC tJEAN,-GUY BELISLEJ 
FCURSEUR [ 26 1 9 J. 
EC (85,-01,-03] 
FCURSEUR [3 22] 
EC ('*'*'* ,<,< RETURN ,>,> 

POUR COHHENCER '*'*'*] 
RETOUR 
FFOND 6 
FCC 1 
RECHERCHE 
FIN 
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POUR RETOUR 
SI LISCAR = CAR 13 [STOP] 
RETOUR 
FIN 

POUR TA8 
TAPE [ '··... ···-... J 
FIN 

POUR RECHERCHE 
INIT 
DES'.:; I t--1 
RECHERCHE 
FIN 

POi !R INIT 
PELIE 11 8 [] 
t)E 

ECF.:ANM 
'-.)T 
TAPE [TOURNE A GAUCHE DE, l 
RELIE Il f~t·-.JGLE LL 
SI :ANGLE = [ J ( INITJ 
SI NON NOMBREP PR :ANGLE 

[INITJ 
RELIE "ANGLE EXECUTE :ANGLE 
FCURSEUR [7 22J 
EC [,<,<ESC,>,> POUR 

RECOMMENCER] 
FIN 

POUR DESSIN 
SI : B = "TERMINE [ STOP] 
AVANCER 0 
SI : 8 = "TEPMINE [ STOP] 
SI :ANGLE < 0 [TOURNER.! 

:ANGLE] [TOURNER :ANGLE] 
DESSIN 
FIN 

POUR A'v'ANCER : C 
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SI TOUCHEP CSI LISCAR = CAR 
27 [RELIE "B "TERMINE 
STOPJ J 

SI : C = 1 0 [ STOP J 
Al.) 5 
AVANCER :C + 1 
FIN 

POUR TOURNER.1 :ANGLE 
SI TOUCHEP [SI LISCAR = CAR 

27 [ REL! E 11 8 "TERMINE 
STOPJ J 

SI :ANGLE> -5 [GA :ANGLE 
STOPJ 

DR 5 
TOURNER.! :ANGLE+ 5 
FIN 

POUR TOURNER :ANG! E 
SI TOUCHEF [SI LISCAR = CAR 

27 [RELIE 11 8 "TERMINE 
STOPJ J 

SI :ANGLE< 5 [GA :ANGLE 
STOPJ 

GA 5 
TOURNER :ANGLE - 5 
FIN 

RELIE "DEPART [SI NON TOUCHEP 
[PRESENTATIONJ J 

Si, après avoir expérimenté ce micro
monde, vous avez des améliorations à suggé
rer, d'autres idées de micro-mondes, je serai 
heureux de les recevoir et de les faire partager 
aux lecteurs et lectrices de la chronique. 

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

Chronique MICRO-MONDES 
a/s M. Jean-Guy Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Qc 
JOK 1S0 
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MA TH-PUBLICATIONS 

DES JEUNES 
ET DES MATHÉMATIQUES 
Lang, Serge, Québec-Science, Sillery, 1984, 128 pages. 

On entend souvent des didacticiens de la 
mathématique parler du droit de l'élève à 
comprendre ce qu'il fait en mathématique. 
Ces mêmes gens ont aussi l'habitude de croire 
en l'élève et en ses capacités de comprendre la 
mathématique. Il est plus rare d'entendre un 
mathématicien exprimer ce point de vue et il 
est encore plus rare d'en voir un entreprendre 
de le démontrer. 

Serg_e Lang, ce mathématicien d'origine 
française, ayant fait carrière dans les universi
tés américaines (Chicago, Columbia, Harvard, 
Yale) s'est donc amené dans les classes 
d' ~lèves de 15 - 16 ans à Toronto et à Paris pour 
faire des mathématiques. Le livre est constitué 
des retranscriptions de ces cours-conférences 
qui, de façon générale, duraient de 45 à 60 
minutes. 

Les sujets traités sont ceux des formules 
mathématiques que nous avons généralement 
appris à utiliser sans les questionner. Pourquoi 
retrouve-t-on le même nombre «Pi» dans la 
formule de l'aire du cercle et de la circonfé
rence? Pourquoi divise+on par 3 pour calcu
ler le volume d'une pyramide? À quoi riment 
les formules du volume de la boule, de l'aire 
de la sphère? Comment trouver des triplets de 
nombres entiers qui satisfont le théorème de 
Pythagore? Et du même coup, découvrir ce 
qu'il y a sous ce théorème. Et enfin, une dis
cussion sur les infinis et les ensembles dénom
brables ou non dénombrables. 

Lang arrive en classe avec un sujet en tête et 
c_omme il es_t mathématicien et connaît plu
sieurs chemins pour se rendre à la même 
place, cela lui permet de s'adapter aux points 
de départ proposés par les élèves et aux objec-
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tions qu'ils soulèvent. La durée des cours
conférences présente cependant quelques 
inconvénients. Lang procède par une suite de 
questions systématiques pour faire progresser 
la démonstration. On sent qu'il y aurait quel
quefois avantage à s'attarder sur un point et à 
laisser errer les élèves sur des voies secon
daires avant de les faire déboucher sur la 
grande avenue des conclusions logiques. Il 
n'en demeure pas moins que Lang réussit à 
très bien démontrer son point à savoir, que les 
élèves du secondaire peuvent comprendre 
d'où originent les formules mathématiques 
qu'ils utilisent. 

Le texte permet aussi d'avoir une meilleure 
compréhension de l'activité du mathémati
cien non seulement parce que Lang s'arrête 
quelques fois pour en parler brièvement mais 
aussi par ce qui est reflété par son comporte
ment et ses attitudes vis-à-vis des élèves et 
vis-à-vis de la mathématique. 

Pour ce qui est des élèves, si certains ont pu 
être intimidés au point de départ, il semble 
qu'ils aient eu la possibilité et l'audace d'ex
primer soit leurs interrogations, soit leur 
réserve sur tel ou tel point de démonstration. 

Le lecteur ou la lectrice pourra trouver une 
bonne occasion de réfléchir sur des points 
auxquels il ou elle ne s'était pas attardé(e). Par 
ailleurs, le fait d'être témoin de la vie d'une 
classe et du déroulement d'une démonstra
tion apporte toujours des éléments pertinents 
qui nous permettent de réfléchir sur notre 
enseignement des mathématiques. 

R.C. 
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MATHÉMATÏQUE AU PRiMAiRE 

APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 
Réal Gauthier 

1'" année 
Approuvé par le M.E.Q. APM1 

_L.._ __ 2cannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

3c année 
Approuvé par le M.E.Q. 

UNIMATH 
Gaston Bélanger, Denis Des Lauriers, 
Jean-Claude Laforest 

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2cannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

3eannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

4eannée 
En instance d'approbation 
par le M.E.Q. 

scannée 
Parution juin 1985 

Lidec inc. 

MATHÉMATIQUE DYNAMIQUE 
Julienne Brisson, Jean-Pau/ Guilbault, 
Pierre-Paul Lamarche 

1'" année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2eannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

3c année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4c année 
Approuvé par le M.E.Q. 

5c année 
En instance 
d'approbation 
par le M.E.Q. 

scannée 
Parution juillet 1985 

LA MATHÉMATIQUE A L'ÉCOLE PRIMAIRE 
Marcel Hamel, Dieter Lunkenbein, 
Normand Caron 

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

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



EN PAGE COUVERTURE 

Jean-Guy Bélisle 

Le dessin que tu retrouves en page couverture a été réalisé à l'aide de la procédure suivante. 

POUR PRESENTATION 
ECRANT 
l.)T 

FCURSEUR [10 2] 
EC [ POL YGOt---lES EQUILATERAUX J 
FCUP:3EUR [ 1 0 3] EC c,-,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_ 

....... _·.,- ....... - ....... -'· ... _ ... ,-, .. - ....... - ....... --.... .. -\. .. - ] 

EC [] EC [J 
EC [TU INSCRIS DEUX NOMBRES 

ET UN POLYGONE] 
EC [] 
EC (EQUILATERAL SE REALISE.] 
EC C] EC [] 
EC c,<,< ESC,>,> POUR UN 

AUTPE ESSAI . ] 
FCURSEUR (22 18J 
EC [JEAN,~GUY BELISLEJ 
FCUP:3EUI? [ 26 1 9] 
EC (85'-,-01'',,-07] 
FCURSEUR (3 22] 
EC ['*'*'* ,<,< RETURN ,>,> 

POUR COMMENCER'*'*'*] 
EC LISCAR 
RECHEF<:CHE 
FIN 

POUR RECHERCHE 
INIT 
DESSIN 
RECHERCHE 
FIN 

POUR !NIT 
VT 
ECRANM 
CT 
FFOND 6 
FCC 1 
VE 
EC [ECRIS DEUX NOMBRES] 
RELIE "ANGLES LL 
FIN 

POUR DESSIN 
ECRANG 
GA PR : ANGLES At.) 30 GA DE 

: ANGLES A~) 30 
SI TOUCHEP [SI LISCAR = CAR 

27 [STOP]] 
DESSIN 
FIN 

RELIE "DEPART [SI NON TOUCHEP 
CPRESENTATIONJJ 

Explore ce programme, essaie d'en découvrir toutes les facettes ... À la suite de cette recherche, 
tu seras en mesure de réaliser aussi les figures suivantes. 

□ 

Instantanés Mathématiques / janvier 1985 35 



L'ASSOCIATION 

DES PROFESSEURS DE SCIENCES 

DU QUÉBEC 

C'EST 
CA , 

ET BIEN 

PLUS ••• 



AVIS DE RECHERCHE 

1) Le C.P.I.Q. (Conseil Pédagogique Interdisciplinaire du Québec) est à la recherche d'un 
membre de I' APAME en vue de son prochain congrès en 1986. 

2) De même le C.P.1.Q. cherche un membre de I' A PAME intéressé à faire partie d'un comité dont 
le titre est le suivant: L'école, vers un nouveau contrat éducatif . 

... pour ces deux premiers points contacter: André Normandeau, 
Bur. (514) 658-1761 
Rés. (514) 651-1354 

3) Un(e) responsable pour la région 9-Côte-Nord 
Pour ce dernier point contactez-moi. 

APAME-VIDÉO 

Vu le peu d'intérêt face au service, vu la difficulté de trouver une personne pour superviser le 
prêt et le montage des vidéo-cassettes, vu l'âge des vidéo-cassettes actuelles et vu qu'on a plus 
personne pour filmer nos conférences et/ou ateliers, le service est remis en question ... à moins 
que se pointe une personne-ressource intéressée à prendre charge de tout ça ... Suite au prochain 
Flash-Math! 

HUMATHRISTIQUE 

------------.,-------------... ------------
LU 

~ 
f-

,UJ 

~ 
>
If) 

<( 
...J 

---·- .. 

CONGRÈS MAI 1985 À TROIS-RIVIÈRES 

- C'est pour bientôt, réservez votre fin de semaine du 3, 4, 5 mai 1985. 
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ÉLECTIONS 

N'oubliez pas qu'à l'Assemblée Générale qui aura lieu pendant le prochain Congrès, nous 
procéderons à l'élection des membres du Comité exécutif et du Conseil d'administration. Avis 
aux intéressés(es). Faites vos petits sondages. Y aurait-il des «ptits René» quelque part?! 

LE COMITE DE NOMINATION EST EN PLACE ... 

Par la présente, nous annonçons officiellement l'ouverture de la mise en candidature pour 
chacun des postes du comité exécutif. 

(Mai 1985 à mai 1987) 

Président(e) 
Vice-Président(e) 

Secrétaire 
Trésorier( ère) 

Publiciste 

Si vous êtes intéressé(e) à soumettre votre candidature, à l'un ou l'autre des postes, vous devez 
compléter un formulaire (disponible au secrétariat), demander l'appui de deux membres et faire 
parvenir le tout au Secrétariat de I' Apame avant le 20 avril 1985. 

N.B.: Vous pouvez soumettre votre candidature à au plus deux postes. 

Description des tâches telles que décrites dans les 
Status et Règlements de I' Apame 

Le (la) Président( e) 

a) représente officiellement l'Association; 
b) préside les réunions du Comité exécutif ainsi que les assemblées générales; 
c) signe les documents officiels de l'Association, les rapports du (de la) Trésorier(ère) et les 

procès-verbaux de toutes les réunions; 
d) est membre ex-officio de tous les comités sauf du comité de nomination; 
e) présente à l'assemblée générale régulière le rapport des activités de l'Association; 
f) joue un rôle de leader dans l'orientation des activités de l'Association; 
g) peut convoquer une réunion d'urgence du Conseil d'administration sans avis préalable; il doit 

cependant s'expliquer au moment de la réunion; 
h) a droit de vote prépondérant dans le cas d'égalité des voix. 

Le (la) Vice-Président( e) 

a) assiste le (la) Président(e) dans l'accomplissement de ses fonctions; en l'absence de (de la) 
Président(e), il assume les mêmes responsabilités que ce dernier; 

b) voit à susciter, s'il y a lieu, des activités dans les régions et favorise les échanges inter-régionaux; 
c) est responsable de la bonne marche de tous les comités ad hoc formés par l'Association; il 

exige des rapports périodiques de chacun de ces comités et les présente au (à la) Président(e) 
de l'Association; 

d) est responsable des délégations; 
e) est chargé(e) des relations extérieures de l'APAME. 

Le (la) Secrétaire 

a) convoque les assemblées générales régulières ou spéciales ainsi que les réunions du Conseil 
d'administration et du Comité exécutif; 
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b) est le (la) dépositaire de tous les documents de l'Association, sauf ceux qui sont relatifs aux 
effets de commerce; 

c) prépare avec le (la) Président(e) l'ordre du jour des réunions du Comité exécutif et du Conseil 
d'administration; 

d) rédige les procès-verbaux des réunions du Comité exécutif, du Conseil d'administration et des 
assemblées générales; 

e) fait parvenir aux membres du Conseil d'administration le procès-verbal de chaque réunion du 
Comité exécutif dans les quinze (15) jours suivants; 

f) fait parvenir aux membres du Conseil d'administration le procès-verbal de chacune de ses 
réunions dans les vingt (20) jours suivants; 

g) fait parvenir à tous les membres le procès-verbal des assemblées générales dans les trente (30) 
jours suivants; 

h) soumet au Comité exécutif toute correspondance jugée pertinente; 
i) est préposé(e) à la correspondance du C.A. et de l'Association. 

Le (la) Trésorier(ère) 

a) prépare les prévisions budgétaires annuelles et les présente au Conseil d'administration; 
b) est responsable des transactions financières de l'Association; 
c) signe tous les effets de commerce. Il fait contresigner les chèques par un membre délégué du 

Comité exécutif; 
d) soumet un rapport financier au Conseil d'administration deux (2) fois par année; 
e) présente un rapport financier à l'assemblée générale régulière; 
f) fait parvenir à tous les membres le rapport financier dans les trente (30) jours suivants l'as

semblée générale régulière; 
g) exige un reçu pour tous les paiements qu'il fait en espèces; 
h) supervise les opérations financières de l'Association dans les régions ainsi que les opérations 

financières requises par les sessions d'études et par le Congrès provincial; 
i) tient à jour la liste des membres de l'Association. 

Le (la) Publiciste 

a) soumet au Comité exécutif une politique annuelle relative à la publicité; 
b) applique la politique de publicité acceptée par le Comité exécutif; 
c) est responsable de la rédaction et de la publication de Flash-Math; 
d) sollicite la participation des commanditaires aux publications de l'Association. 

Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Marie-Pia Masse, Responsable du Comité de nomination (514-759-0971) 

PRIX ROLAND BROSSARD 
Félicitations à Renée Caron qui s'est mérité le prix Roland Brossard remis pour le meilleur 

article, dans ce cas-ci, c'est la production d'un numéro spécial sur les probabilités et statistiques. 
Semble-t-il qu'elle aurait même reçu un télégramme de félicitations d'un grand personnage de sa 
région! 

EN DERNIÈRE HEURE ... 
Nous apprenons que Francine Lebeau, conseillère pédagogique à la C.S. Berthier Dautraie, 

accepte de devenir responsable de la région 6-Nord (Nord de Montréal). Bravo Francine! 
Bienvenue dans le groupe sélect du Conseil d'administration de I' APAME. (Hum ... !) 

Denis Renaud 
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