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EDITORIAL 

Le programme ... 
Les programmes ... 

Que faut-il en penser? 

Instantanés Mathématiques / mars 1985 

On connait assez mal, je crois, l'état réel de 
l'enseignement de la mathématique qui se fait 
chaque jour dans les classes au primaire. Le 
portrait qu'on en a, le portrait qu'on a pu en 
faire en est un de circonstances. En effet, c'est 
beaucoup plus par des échanges avec des 
enseignants ou des conseillers et par un exa
men des documents existants, programmes, 
fascicules, manuels, ... que par une observa
tion de l'élève et des gestes pédagogiques 
posés que s'établit ce portrait. 

Une étude en profondeur sur l'enseigne
ment de la mathématique au primaire deman
derait un travail énorme qui pourrait s'effec
tuer probablement sur une période de douze 
à vingt mois en autant qu'un organisme 
comme le ministère de l'Education soit inté
ressé à le faire, décide de voir de près la réalité 
et engage les fonds nécessaires à la réalisation 
d'un tel projet. Une étude du genre permet
trait de mieux cerner la situation et d'établir 
les actions à entreprendre pour quelques 
années à venir dans une rédaction éclairée des 
programmes, dans le recyclage ou le perfec
tionnement à assurer et dans les situations 
d'apprentissage à proposer. 

Mais peut-on croire qu'une telle étude sera 
faite quand on observe le déroulement de la 
dernière «opération programme»? 

Cette opération vient davantage imposer 
ses vues qu'elle ne cherche à amener les inter
venants, enseignants et conseillers, à réfléchir 
sur leur action, à mettre à profit leur expé
rience et à déboucher sur un renouvellement 
par la base de l'enseignement de la mathé
matique. 

Le programme actuel, est-il fort ou faible? 
Mais quel programme? Celui du ministère, 
celui que l'on retrouve dans les commissions 
scolaires, celui développé dans les manuels 
scolaires, celui enseigné en classe, celui acquis 
par l'élève? Ces cinq programmes sont bien 
réels et le débat restera toujours nébuleux tant 
qu'on n'en précisera pas le sujet. 

Il y a cependant des choses qu'on peut dire. 
Il est certainement naïf d'établir des compa
raisons sur des programmes officiels qui ont 
été élaborés à vingt ans de distance. Des com
paraisons ponctuelles d'événements seraient 
tolérables s'il ne s'était rien passé entre ceux
ci. Je reconnais que ces comparaisons dans 
leur naïveté ont un poids politique et qu'elles 
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impressionnent toujours ceux qui n'ont pas 
gardé contact avec la chose scolaire ou qui ont 
des enfants qui les suivent dans leurs études 
avec cet intervalle de vingt ans. 

Le public en général n'a pas été informé de 
l'évolution de la mathématique et de la péda
gogie au cours de ces années et il est peu 
professionnel de miser sur cette ignorance 
pour défendre des thèses rétrogrades. 

Le programme du ministère, si on le regarde 
en pièces détachées, n'est ni fort ni faible et se 
compare bien avec ceux d'ailleurs. Ce qu'on 
peut questionner, c'est sa cohérence interne 
et c'est aussi l'impact qu'il aura sur les autres 
programmes. 

Sa cohérence a été maintes fois mise en 
doute depuis sa parution. En effet, qui veut 
voir clair dans ce programme et dans les docu
ments qui l'accompagnent sera confronté 
avec des liens déficients que ce soit entre l'es
prit qu'on veut y trouver et l'organisation du 
contenu ou que ce soit entre le contenu du 
programme lui-même et celui développé 
dans les fascicules. Il sera aussi ennuyé par 
d'autres types d'anomalies. Ainsi, on élimine 
les rationnels du premier cycle et on maintient 
l'étude des relations entre mètre, décimètre et 
centimètre. Ou encore, on exige que l'élève 
aborde la notion de «terme manquant» dès la 
première année et on indique comme faculta
tif pour tout le premier cycle les signes de 
relations«=, < et > ». 

Par ailleurs, le programme se présente 
comme un«minimum pour tous». Il faut croire 
que ce minimum ne vise pas l'esprit mais le 
contenu. On va jusqu'à dire que le«caractère 
obligatoire (des objectifs généraux et termi
naux) assure un même point d'arrivée pour 
tous». Ce n'est pas là langage de pédagogue et 
ceux qui le tiennent prouvent leur ignorance 
de ce qu'est l'apprentissage. 

Ce programme freinera le développement 
des autres programmes et c'est certainement 
là qu'il sera nuisible. Ce programme émet les 
normes auxquelles s'empressent de répondre 
les auteurs de manuels. Des programmes 
locaux seront tout simplement abandonnés. Et 
l'enseignant peu intéressé par la chose mathé
matique oubliera « les éventuels ajouts» qui 
permettraient de « dépasser en qualité et en 
quantité ces bornes minimales», comme cela 
est requis. 
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Le programme du ministère (version 1980) 
est en soi un immense collage où les pièces 
une à une sont acceptables mais où l'agence
ment laisse songeur. 

Faudrait-il le récrire? Je crois qu'il faut plu
tôt l'oublier. Qui peut accepter de vivre l'in
cohérence? 

Si le ministère de l'Education veut que le 
programme de l'enseignement de la mathé
matique au primaire soit articulé et stimulant, 
il faudra qu'il accepte d'y mettre temps et 
argent et qu'il ose faire les études prélimi
naires à ce projet en allant d'abord voir com
ment se porte cet enseignement en classe ... 

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

le processus naturel d'apprentissage, 
est-ce si naturel que cela? 

- Le processus d'apprentissage est-il naturel? 
ou faut-il avant: «Apprendre à apprendre»? 

- Le processus d'apprentissage est-il le même 
pour apprendre une langue, aller à bicy
clette, additionner, comprendre un concept 
ou maîtriser une technique? 

- Existe-t-il certaines grandes étapes par les
quelles tout individu de tout âge passe afin 
de réaliser un apprentissage? 

- Si le processus d'apprentissage est si naturel, 
pourquoi des gens nous «apparaissent-ils» 
ne pas apprendre? Est-ce une illusion? 

- Qu'est-ce qui diffère les individus dans leur 
démarche pour réaliser un apprentissage? 

- Pourquoi certaines personnes nous 
apparaissent-elles posséder plus de bagage, 
d'expérience que d'autres? Est-ce unique
ment question d'environnement ou d'intel
ligence? 

- Recevoir une information, est-ce réaliser un 
apprentissage? 

- Transmettre une expérience par communi
cations écrite, verbale ou autre; cela 
permet-il au récepteur de s'approprier cette 
expérience et de la faire sienne? 

- Faut-il tout expérimenter pour apprendre? 
Pour comprendre? 

Voilà quelques questions sur lesquelles je 
me suis penché en réalisant un recul afin 
d'analyser mon vécu et celui de mon entou
rage. Je sens pour moi, le besoin de faire le 
point sur ce chapitre, en vous invitant à lire ce 
qui suit. Je vous ~ommunique donc ce dont 
j'ai pris conscience et connaissance sur ce 
sujet. 
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Conrad Huard, C.P. en math. et sciences 
C.S. Des Ilets 

LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 

Je crois que le processus d'apprentissage 
c'est quelque chose de naturel et non d'artifi
ciel, que nous apprenons à tout âge, qu'il n'est 
pas nécessaire d'apprendre à apprendre car 
comment un enfant de 1 mois, 1 an, 5 ans fait-il 
pour réaliser des apprentissages souvent fort 
complexes? A-t-il suivi un cours? Apprenons
nous seulement à l'école? 

Il se dégage des recherches actuelles, un 
cheminement de base uniforme pour tous les 
individus. Je crois que les recherches 
actuelles, surtout celles en neurologie, vien
nent clarifier de plus en plus le processus d'ap
prentissage. Bien sûr, divers auteurs vont 
privilégier tel ou tel vocabulaire et je ne désire 
aucunement imposer le mien mais voici, pour 
moi, à quoi se résument ces grandes étapes 
par lesquelles tout individu passe pour en arri
ver à un apprentissage réel. 

* Processus inspiré des recherches de Garneau et Lari
vey: professeurs à /'Université Laval. 

1re étape: 

UNE SITUATION PROBLEMATIQUE, 
UNE INTERROGATION 

r - - - - - - --- -- - -
L'individu s'estime, veut risquer. 

1 Il se sent déséquilibré. ----------

7 
1 
1 

- _j 

Tout cheminement vers un apprentissage 
prend sa source à l'intérieur d'une situation 
donnée. Cette situation peut être réelle, simu
lée ou imaginaire. Elle peut être imposée par 
un individu ou par un ou des événements. Elle 
peut venir également de l'individu même. 

Une situation (un contexte) seule ne peut 
suffire, il faut qu'il y ait problème, interroga-
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tion. Encore là, il faut s'entendre sur ce que 
l'on entend par problème. 

Pour moi, un problème c'est: 

Toute interrogation issue d'une situation 
significative pour /'individu qui, 
confronté à son bagage d'expérience, 
perçoit un déséquilibre l'engageant dans 
l'élaboration d'un ou de plusieurs 
modèles de recherches de solutions. 

Le ministère de l'Education dira: 
«Toute situation dans laquelle un but est visé 
mais dont les moyens pour l'atteindre sont 
inconnus.» 

M.E.Q., fascicule A, p.6 

André Paré dira: 
«Toutes questions ou interrogations pour les
quelles l'individu n'a pas de réponse et qui va 
l'engager dans un mouvement de recherche 
visant la production "d'alternatives" qui 
devront être vérifiées.» 
André Paré, "Créativité et Pédagogie ouverte» 

Gilles Noiseux dira: 
«C'est une difficulté dont l'individu ne dispose 
d'aucune solution efficace immédiatement 
disponible. Un problème est une situation qui 
par sa nouveauté, sa complexité et son ambi
guité, dès qu'elle entre dans le champ de 
conscience de /'individu, rompt l'équilibre 
r..sychigue du système. L'individu dès lors se 
met en frais de rétablir l'équilibre en dirigeant 
sa pensée sur les façons de combler l'écart 
entre les données de base du problème et 
l'objectif recherché. li s'engage alors dans un 
processus de résolution de problème.» 

Gilles Noiseux, Université Laval. 

On peut se rendre facilement compte, suite 
à toutes ces définitions et par notre expé
rience personnelle de vécu, qu'une même 
situation peut être problématique pour cer
tains et non pour d'autres. Seul l'individu face 
à une situation donnée qui l'interroge, peut 
déterminer si, oui ou non, elle est problémati
que pour lui. Si elle est problématique, elle 
débouchera obligatoirement vers la décou
verte de nouveaux modèles ou de nouvelles 
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connaissances et le processus d'apprentissage 
se déclenchera. 

* La résolution de problème n'est donc pas 
propre au programme de mathématique. 
Dans tous les programmes et pour tout 
apprentissage, l'amorce pour réaliser un che
minement vers la découverte et l'appropria
tion de nouveaux concepts se fera toujours à 
partir de problèmes et non d'une information 
reçue. 

* Référence: article d'instantanés Mathématiques 
volume XXI no 3 pages 29-30. 

Voici ce qui peut caractériser une situation 
problématique: 

1. Une situation, pour être problématique, 
demande qu'elle soit plus qu'un méca
nisme. 

2. Une situation problématique donne un 
rôle actif et de premier plan à l'individu 
qui vit une telle situation. 

3. Seul l'individu mis en contact d'une situa
tion peut déterminer s'il y a ou non un 
problème. 

4. Une situation problématique débouche 
obligatoirement vers la découverte de 
nouveaux modèles ou de nouvelles 
connaissances. 

5. Une situation problématique fait appel 
obligatoirement à une diversité de proces
sus mentaux inférieurs et supérieurs. 

6. Une situation problématique amène obli
gatoirement des décisions: 

- choix de stratégies - démarche 
- mode de travail - vérification 

7. Une situation problématique amène 
nécessairement un défi à relever. 

8. Une situation problématique peut faire 
appel à plusieurs domaines, tels que: 

• la mathématique 
• les sciences humaines 
• les sciences de la nature 
• le social-affectif 
• l'administration 
• la langue 
• l'affectif 
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• la psychologie 
• la psychomotricité 
• l'intelligence 
• la morale et/ou la religion 
• etc. .. 

9. Une situation problématique peut tou
cher: 

• un individu 
• un groupe d'individus 
• une collectivité 

10. Une situation problématique peut être: 

• réelle 
• imaginaire ou fictive 
• simulée 
• événementielle 
• spontanée 
• etc ... 

11. Une situation problématique peut venir: 

• de l'individu même 
• d'une autre personne 
• de documents 
• etc ... 

Toute situation ne correspondant pas à ces 
caractéristiques sera perçue comme des exer
cices à réaliser qui viseront un entraînement, 
une pratique. 

2e étape: 

LA MOTIVATION OU L'IMMERSION 
DANS LE PROBLEME. 

,-------- - --- -, 
1 l'individu perçoit plus qu'un intérêt, il l ' 
1 n'a plus le choix. Il doit amorcer un tra- 1 1 vail. _________ _j 

Cette étape est indispensable pour un che-
minement vers un apprentissage. li est néces
saire que l'individu accepte librement ce 
problème, qu'il prenne le risque de s'essayer, 
même s'il y a de l'inconnu. li faut que l'indi
vidu décide de lui-même d'amorcer un travail 
de recherche. 

Bien entendu, une interrogation issue d'un 
individu a plus de chance de le motiver. Mais 
si nous voulons imposer des situations, il faut 
être conscient que c'est un risque que l'on 
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prend, risque qu'elles ne soient pas significa
tives pour l'individu, risque que l'individu 
refuse d'amorcer un cheminement; même s'il 
n'a aucune réaction perceptible dans l'immé
diat, il démissionnera très tôt dans sa 
recherche. li faut s'assurer à tout le moins, 
qu'une situation imposée soit la plus réaliste 
possible, significative pour l'individu et à sa 
portée. De plus, la motivation d'un individu 
sera plus grande et intérieure s'il connaît les 
intentions, les buts, le pourquoi d'une activité. 
Quand nous ne savons pas pourquoi nous 
allons faire des efforts, comment voulez-vous 
que l'on désire réaliser un travail? Les techni
ques de motivation extérieures (bonbons, 
récompense, argent) ne peuvent à elles seules 
créer une forte motivation. Elles seront tou
jours superficielles et conditionnelles. 

3e étape: 

EXPLORATION ET RECHERCHE DE 
SOLUTIONS 

r--- ------------, 
1 l'individu s'ouvre, veut se rééquilibrer. f 
1 Il est curieux et créatif dans ses moyens. r L _____________ _J 

C'est une phase par laquelle l'individu, en 
interaction avec son environnement matériel 
et humain, recherche une ou des solutions à 
son problème. li utilisera tous les outils exté
rieurs (ses sens) ou intérieurs (habiletés tech
niques, processus mentaux, connaissances). Il 
formulera des hypothèses et consultera des 
individus, des livres. li sera amené à vérifier, 
questionner, comparer, appliquer des techni
ques, se référer à ce qu'il connaît, inventer, 
accumuler des données. 

C'est une étape qui peut être plus ou moins 
longue selon le rythme et le style d'apprentis
sage de chacun. 

4e étape: 

SOLUTION - DECOUVERTE 

ri---------------
l'individu s'évalue, est satisfait de sa l 

Ldécouverte, tout s'éclaire. _____ J 

L'individu trouve une solution satisfaisante 
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pour lui mais qu'il devra confronter, commu
niquer à d'autres pour en avoir une plus 
grande certitude. L'individu sait comment agir 
face à ce type de situations. Une objectivation 
de ce vécu sera nécessaire afin de le transfor
mer en expérience. 

Se étape: 

REINVESTISSEMENT - APPLICATION 

,------ - - - ----
L'individu désire se perfectionner, polir, : 
entretenir, réutiliser, enrichir sa ou ses 

1- ~é~ouvertes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j 
L'individu vient de vivre une situation qui l'a 

enrichi à tous les points de vue (savoir, savoir 
faire, savoir être). Pour développer ces savoirs, 
il devra les réinvestir dans diverses situations 
afin de les consolider, de les généraliser, de les 
entretenir et de les enrichir. Il ne faudrait pas 
associer cette étape à une étape d'exercices 
répétitifs, mais bien à un vécu d'une diversité 
de situations faisant appel aux concepts explo
rés, et aux habiletés développées, toutes aussi 
significatives et problématiques que celle 
vécue. 

6e étape: 

NOUVELLE QUESTION - NOUVEAU 
DEPART 

....--------- - - --, 
: L'individu désire se donner de nouveaux 

1 
défis. 

L_ - - - - - - - - - - - - .....1 

Au cours de la phase d'exploration, de com
munications et de réinvestissement, d'autres 
interrogations surgiront qui amèneront l'indi
vidu, s'il y a motivation, à reprendre le proces
sus vers de nouvelles expériences. C'est ce qui 
en fait un processus non linéaire. C'est pour 
cette raison qu'il est très difficile de suivre le 
cheminement d'un individu. Il faut être conti
nuellement à l'écoute et disponible à tout 
moment pour venir accompagner le chemine
ment de l'individu. Le processus d'apprentis
sage appartient à l'individu et il en a le 
contrôle exclusif. On ne peut être que des 
facilitateurs auprès de lui. 
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En fait, lorsque l'on est dans une phase de 
recherche ou d'exploration de solutions, plu
sieurs problèmes peuvent survenir et, s'il y a 
motivation, une phase de recherche s'opère 
et le processus continue jusqu'à la découverte 
pour revenir ensuite au problème initial. 

De même, lorsqu'il y a communication et 
échange sur la solution, d'autres problèmes 
apparaissent qui nous conduisent, s'il y a moti
vation, vers la recherche de solutions et le 
processus redémarre. 

En résumé, ce qui fait qu'un adulte a déve
loppé des habiletés, des attitudes ou amélioré 
sa compréhension de concepts, c'est le résul
tat d'une multitude d'expériences vécues et 
significatives. En fait, plus une personne ren
contrera dans sa vie, des situations probléma
tiques et objectivées par lui, plus elle acquerra 
une compétence et plus son bagage s'enri
chira. C'est un peu notre vécu à tous qui nous 
amène à valoriser l'expérience. 

Egalement, en parallèle avec le processus 
d'apprentissage, deux autres processus doi
vent se réaliser soit: le processus d'objectiva
tion et le processus d'évaluation. * 

* Ces deux processus seront explicités dans des articles 
ultérieurs. 
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VOICI UN SCHEMA ILLUSTRANT LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 
ET LES PROCESSUS D'OBJECTIVATION ET D'EVALUATION 

Processus d'objectivation Processus d'apprentissage Processus d' évaluation 

1) Recul. 

2) Analyse sans jugement. 
Constatation. 

3) Conclusion. 
Principes, lois, règles. 

4) Intériorisation. 
Appropriation. 

REINVESTISSEMENT 
APPLICATION 
GENERALISATION 

L'individu désire se 
perfectionner pour 
entretenir, réutiliser, 
enrichir sa ou ses 
découverte(s). 

L'individu dégage ses prises de 
conscience qui lui permettront d'évi
ter la répétition d'erreurs ou le vécu 
de mêmes difficultés dans le futur. 

p = Problème 

E = Exploration 

D= Découverte 

A= Application 
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EMERGENCE 
PROBLEME 
QUESTION 
INTERROGATION 

L'individu s'estime et 
veut risquer. 

MOTIVATION 
IMMERSION 

L'individu s'évalue, 
est satisfait de sa 
découverte, 
tout s'éclaire. 

DECOUVERTE 
SOLUTION 
PRISE DE 
SIGNIFICATION 

1) Cueillette d'informations 
(perception, observation). 

2) Jugement. 
Relation avec un référentiel. 

3) Décision--+ action. 

EXPLORATION 
RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT 

L'individu s'ouvre, 
veut se 
rééquilibrer. 

L'individu évalue constamment son 
savoir, savoir faire, savoir être, afin 
de prendre des décisions qui l'aide
ront dans sa démarche. 

N.B.: De chaque P, E, D, A, il peut 
également partir une boucle. 
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PRENONS EN EXEMPLES: 

1) L'individu est face à une situation problé
matique significative; elle peut être réelle, 
simulée ou fictive mais elle doit avoir un 
sens afin de l'aider à percevoir le pourquoi 
de ce qu'il va entreprendre comme 
démarche. 

Au cours de cette phase, plusieurs pro
blèmes peuvent surgir: 

- Problème de compréhension de mots, de 
phrases. 

- Problème de compréhension de sym
boles, de tableaµx, de graphiques, de 
schémas. 

- Etc ... 

2) L'individu décide d'amorcer une 
recherche afin de solutionner la probléma
tique. Pour ce faire il devra utiliser son 
bagage, du matériel, des outils, il devra 
consulter diverses sources d'information 
(livres, adultes, enfants). 

Au cours de cette phase, plusieurs pro
blèmes peuvent surgir: 

Comment chercher dans un livre? 
- Comment utiliser tel matériel ex: (calcu

latrice, abaque, autres)? 
Comment vérifier ses hypothèses? 

- Comment se donner un plan de travail? 
- Etc ... 

3) L'individu trouve une solution, découvre 
quelque chose de nouveau. li comprend, 
désire très souvent communiquer sa solu
tion, sa découverte, sa compréhension. 

Au cours de cette phase plusieurs pro
blèmes peuvent surgir: 

- Comment le communiquer? 
- À qui le communiquer? 
- Comment se faire comprendre? 
- Comment l'expliquer? 
- Etc. .. 

4) L'individu désire se perfectionner, enrichir, 
entretenir sa découverte et sa compréhen
sion. li désire réinvestir, réutiliser sa décou
verte. 
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Au cours de cette phase, plusieurs pro
blèmes peuvent surgir: 

- Comment entretenir cette découverte? 
- Comment résoudre des situations équi-

valentes qui entraîneront encore des pro
blèmes identiques aux étapes 1-2-3 
identifiées précédemment. 

En conclusion, il est maintenant clair pour 
moi: 

- que le processus d'apprentissage est un pro
cessus naturel; 

- que l'on peut apprendre n'importe quand, 
n'importe quoi, si le processus est contrôlé 
par celui qui désire apprendre; 

- que l'utilisation d'information n'est qu'une 
stratégie pour découvrir; 

- que certains individus ont besoin de vivre 
des situations et de les objectiver pour 
découvrir; 

- que certains peuvent objectiver le vécu de 
d'autres pour découvrir; 

que certains sont visuels, d'autres auditifs, 
d'autres tactiles; 

- que les rythmes et la quantité de vécu peu
vent varier d'une personne à l'autre; 

- qu'il est possible d'accélérer le rythme 
d'une personne si nous lui permettons d'ob
jectiver son vécu. 

Mais comment, comme intervenant, 
pouvons-nous faciliter le processus naturel 
d'apprentissage dans un contexte artificiel 
comme l'école? 

La démarche pédagogique en mathémati
que peut-elle être la même qu'en français, 
sciences, etc. .. ? 

Est-ce possible qu'elle devienne naturelle et 
simple en soi? 

Voilà ce dont le prochain article traitera. 

En terminant, voici une citation reliée à ce 
sujet, et qui, actuellement, me plaît beaucoup. 
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Ce jour-là, j'ai appris. Tu sais pourquoi? 

«Ce jour-là, je ne comprenais pas ce qu'il fal
lait faire car j'étais préoccupé par autre chose. 
Au lieu de me relire la consigne trois fois, tu 
m'as demandé de te dire dans mes mots ce 
que j'avais compris. En te le disant, j'ai réalisé 
ce qui faisait problème pour moi.» 

«Ce jour-là, tu m'as laissé tâtonner et tu as 
accepté mes méthodes. Tu ne m'as pas volé 
mon apprentissage en faisant tout à ma place 
pour que ça aille plus vite. Tu as été complice 
de mes tentatives, de mes échecs et tu m'as 
aidé quand je te l'ai demandé. Tu m'as laissé 
confronter ma façon de faire avec mes copains 
sans avoir peur de me voir copier.» 

«Ce jour-là, quand je t'ai dit: "j'ai réussi", au 
lieu de te dépêcher à me faire travailler sur 
autre chose parce que le programme est 
chargé, tu as souri et tu m'as demandé de 
t'expliquer ce que j'avais appris. /'ai bafouillé 
et tu m'as permis de préciser. Tu m'as dit que 
tu étais contente de mon progrès, mais qu'il 
me restait autre chose à découvrir. /'aime 
quand tu me dis vrai. Je suis assez grand, ne 
m'endore pas dans ton silence ... » 

(Denise Gaouette, C.P. en français, C.S. Catholique de 
Sherbrooke) 

C.H. 

EN PAGE COUVERTURE 
Jean-Guy Bélisle 

Le programme MODULO offre aux élèves du 2e cycle l'occasion de résoudre des pro
blèmes: combien de dessins (groupes) différents peut-on obtenir en changeant de nom
bres? quels nombres donnent toujours un carré? qu'ont-ils de pareil? peut-on procéder 
d'une façon plus systématique (partir de O et progresser par 1, construire un tableau, ... )? 

POUR MODULO 
SI NOEUDS< 300 [RECYCLE] 
CT 
l.)T 

ECRANM 
~JE 
FCUF~SEUR [ 0 20 J 
TAPE [ I N:3CR I T UN NOMBRE\. ", J 
RELIE "NOMBRE RESTE LM 4 
DESSIN 
RETOUR 
MODULO 
FIN 

POUR DESSIN 
SI :NOMBRE= 0 [CERCLE] 
SI :NOMBRE= 1 [TRIANGLE] 
SI :NOMBRE= 2 [CARRE] 
SI :NOMBRE = 3 [ETOILE] 
FIN 

POUR CERCLE 
REP 18 [AV 10 DR 20] 
FIN 

Instantanés Mathématiques / mars 1985 

POUR CARRE 
REP 4 [AV 50 DR 90] 
FIN 

POUR TRIANGLE 
REP 3 [AV 80 DR 120] 
FIN 

POUR ETOILE 
REP 5 [AV 30 GA 72 AV 30 DR 

144] 
FIN 

POUR RETOUR 
FCURSEUR [3 21] 
EC [\.(\.(RETOUR\.}\.> POUR UN 

AUTRE ESSAI J 
SI LISCAR = CAR 13 [EC [JJ 

[RETOUR] 
FIN 
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MATHÉMATiQUE AU PRiMAiRE 

APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 
Réal Gauthier 

APM1 
1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

3e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

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

r année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

3e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

se année 
Parution juin 1985 

Lidec inc. 

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

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2eannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

3eannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

4e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

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

se année 
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 



UN MOYEN DE CONSOLIDER SES OUTILS: LE JEU. 

La philosophie du nouveau programme du 
M.E.Q. insiste sur le respect de certains prin
cipes didactiques importants. Il est évident 
que je m'oriente dans ce sens auprès de mes 
étudiants pour que ces principes deviennent 
partie intégrante de leur enseignement. L'ex
périence en fera des automatismes qui ne ces
seront de créer de nouvelles situations afin de 
progresser davantage. 

Après avoir dégagé une démarche qui 
amène vers un véritable apprentissage et 
après avoir vérifié l'atteinte de mes objectifs 
(par exemple, en m'assurant que l'enfant peut 
communiquer et utiliser ses connaissances) 
comment puis-je fortifier les concepts, les 
algorithmes, les trucs de façon à ce que l'en
fant devienne habile dans la résolution de 
problèmes? 

Ce à quoi je pense tout d'abord c'est la 
«drill», exercices en série. Moyen très efficace 
et même nécessaire mais qui perd son sens 
facilement. Il y a aussi les problèmes écrits qui 
favorisent d'autres objectifs en plus de ceux 
visés ici. 

Comme tout enseignant, mon souci 
constant est d'assurer à l'enfant un bien-être, 
une sécurité affective et une vision positive de 
ses apprentissages; ce qui fait que la source de 
ses motivations doit être propre à son âge. 
C'est pourquoi je privilégie le jeu. Mais j'ai 
trop peu d'espace pour philosopher sur le 
sujet. Je vais donc vous présenter des jeux qui 
ont été créés par mes étudiants en didactique. 
lis sont simples et très pertinents au pro
gramme. Les voici: 

DOMINO DES FRACTIONS 
EQUIVALENTES: Micheline Fournier, 
Thérèse Brouillard, Suzanne Blais. 1984. 

Objectifs: approfondir la notion des frac
tions équivalentes afin de faciliter les opéra
tions dans les fractions. 
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Ginette Champoux 
chargée de cours, UQTR 

Favoriser le calcul mental. 

Matériel: Série de dominos où sont ins
crites des fractions et leurs équivalences. 

Jeu: Les réglements sont les mêmes qu'au 
jeu du domino. Un joueur passe cinq dominos 
à chacun des joueurs, les autres sont placés au 
centre de la table. Le joueur de gauche doit 
trouver sur un de ses dominos une fraction 
équivalente à l'une ou l'autre des fractions de 
départ. S'il n'en n'a pas il pige. Le gagnant est 
celui qui a placé tous ses dominos. 

Exemple: 

départ 

[IlI] [fil] [illJ 
etc. .. 

MODELES DES DOMINOS: 

1re série 

3 8 

1 
1 7 

9 48 8 42 

10 1 

1 

1 10 
60 9 2 40 

1 2 

1 

3 6 
4 12 18 24 

3 6 

1 

2 7 
24 18 14 28 

9 3 

1 

10 7 
72 21 80 21 

5 4 

1 

2 4 
15 36 10 28 
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1re série (suite) 

3 

1 

7 

1 

7 

1 

10 

1 1 

42 

1 

15 

1 

12 25 
27 49 56 30 54 20 16 35 

8 

1 

10 

1 

7 

1 

8 

1 1 

5 

1 

5 

1 

35 3 
72 50 14 24 7 20 45 12 

6 

1 

9 

1 

7 

1 
9 

1 1 

15 

1 

18 

1 

14 5 
12 63 63 36 40 42 18 40 

8 

1 

4 

1 

3 

1 

5 

1 1 

3 

1 

6 

1 

3 40 
16 32 12 10 6 36 8 45 

9 

1 

5 

1 

3 

1 

4 

1 1 

2 

1 

32 

1 

5 12 
54 45 6 16 14 36 10 27 

6 

1 

7 

1 

6 

1 

6 

1 1 

16 

1 

15 

1 

1 12 
54 35 30 48 20 21 3 15 

9 

1 

8 

i 

8 

1 

1 

1 1 

3 

1 

9 

1 

10 4 
81 32 64 6 9 24 25 20 

1 

1 

5 

1 

8 

1 

2 

1 1 

10 

1 

2 

1 

8 2 
5 30 56 18 45 10 18 9 

1 

1 

5 

1 

3 

1 

10 

1 
: 

28 

1 

6 

1 

1 24 
7 20 15 90 36 16 6 27 

10 

1 

8 

1 

1 

1 

5 

1 1 

7 

1 

12 

1 

18 6 
20 40 3 25 9 32 48 10 

6 

1 

4 

1 

4 

1 

5 

1 1 

20 

1 

1 

1 
5 3 

36 8 24 40 36 5 25 21 

2 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

i 

• 

18 

1 

10 

1 

6 6 
8 12 6 4 24 35 24 21 

9 

1 

6 

1 

10 

1 

4 

1 i 

14 

1 

4 

1 

28 4 
45 42 70 20 16 16 32 10 

9 

1 

5 

1 

2 

1 

9 

1 1 

6 

1 

4 

1 

10 18 
16 35 16 27 8 28 18 30 

1 

20 

1 

24 

1 

16 4 
2e série 25 54 18 12 

15 2 2 30 

i 1 

20 

1 

6 

1 
9 25 

25 7 16 36 28 14 12 30 
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2e série (suite) 

5 16 

1 

2 8 
6 28 6 14 

6 12 

1 

4 5 
54 18 6 30 

8 24 

1 

2 24 
10 28 12 42 

8 4 

1 

4 5 
12 32 18 15 

12 3 

1 

4 8 
21 5 14 36 

6 12 

1 

30 21 
15 20 35 24 

4 8 

1 

12 7 
24 20 30 8 

6 3 

1 

3 8 
9 4 24 28 

5 1 

1 

25 15 
9 2 45 24 

12 18 

1 
1 20 

42 21 7 32 

10 12 

1 

2 30 
16 54 4 54 

42 6 

1 

5 1 
48 18 35 4 

2 4 

1 

3 10 
3 8 7 12 

JEU DES QUATRE OPERATIONS: 
Ange-Aimée Côté, Diane Roy, 
Pauline Perreault 

Objectif: L'enfant pourra faire un retour sur 
les quatre opérations en mathématique. 
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Clientèle: 2e cycle du primaire (ceux qui 
ont vu les 4 opérations). 

Matériel: - 5 jetons d'une couleur et 5 
jetons d'une autre. 

- 1 carton «tic-tac-toe» 

- Séries de 7 fiches «opération
math» de même couleur don
nant la somme, la différence, le 
produit et le quotient de deux 
chiffres inconnus. Auto
correcteur. 

+ 20 + 40 

- -
Série 1 bleue 

12 30 

X 64 X 175 

i, 4 7 

* Rép.: 16 et 4 Rép.: 35 et 5 

+ 35 + 15 + 24 

- 19 - 9 - 18 

X 196 X 36 X 63 

4 f 4 7 

Rép.: 28 et 7 Rép.: 12 et 3 Rép.: 21 et 3 

+ 12 + 18 

- 6 - 14 

X 27 X 32 

i, 3 8 

Rép.: 9 et 3 Rép.: 16 et 2 

+ 21 + 36 

- 15 - 24 
Série 2 verte 

X 54 X 180 

6 5 

Rép.: 18 et 3 Rép.: 30 et 6 
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+ 10 + 30 + 36 

- 6 - 20 - 18 

X 16 X 125 X 243 

.;. 4 5 3 

Rép.: 8 et 2 Rép.: 25 et 5 Rép.: 27 et 9 

+ 15 + 34 
- 5 - 30 

X 50 X 64 

2 :- 16 

Rép.: 10 et 5 Rép.: 32 et 2 

* Les réponses sont inscrites au dos des fiches. 

Consignes: 

- 2 joueurs ayant chacun en main cinq jetons, 
mais des couleurs différentes pour chacun. 

- On prend la première série de fiches de 
même couleur. 

- Pour chacune des fiches, on essaie de 
découvrir les deux chiffres inconnus. 

- Ceux-ci répondent à la somme, la diffé
rence, le produit et le quotient indiqués sur 
la fiche. 

- Le premier joueur qui trouvera la bonne 
réponse placera un jeton sur la carte«tic-tac
toe». 

- Celui qui aura complété le premier le tic
tac-toe sera le gagnant. 

- Vérifie la réponse avec celle au dos de la 
fiche. 

JEU DE RELATION D'ORDRE DANS 
LES NOMBRES: par Chantal Racine 

Objectif: Identifier le rang d'un élément 
dans un ensemble de nombres dans lequel les 
éléments sont placés dans un ordre donné. 

Niveau: Deuxième année. 

Description: Ce jeu est fait à partir du calen
drier du mois courant. Ce calendrier est des
siné sur un carton et chaque jour est ensuite 
découpé, de manière à faire une fenêtre: 

16 

AOÛT 
D 

4 
11 
18 
25 

AOÛT 

L 

5 
12 
19 
28 

D L 

4 5 
11 12 
18 19 
25 28 

M M 

8 7 
13 14 
20 21 
27 28 

M M 

8 7 
13 14 
20 21 
27 28 

J V s 

1 2 3 
8 9 10 
15 18 17 
22 23 24 
29 30 31 

J V s 

1 2 3 
8 9 10 
15 18 17 
22 23 24 
29 30 31 

Derrière ce carton on en colle un second et 
sous chaque jour on inscrit une lettre de l'al
phabet. Ces lettres ne doivent pas se suivre: 

-AOÛT 
D L M M 

b e n 

4 5 8 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 18 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 28 27 28 29 30 31 

Ensuite trois genres de messages sont distri
bués aux joueurs; ceux-ci doivent y répondre 
correctement: 

Instantanés Mathématiques / mars 1985 



Qui suis-je? 

1. Le neuvième jour du mois d'août: 
2. Le vingt-quatrième jour du mois 

d'août: 
3. Le quatrième jour du mois d'août: 

réponse: par exemple «eau» 

Ou plus difficile encore: 

Qui suis-je? 

1. Le septième jour de la première 
semaine: 

2. Le sixième jour de la troisième 
semaine: 

3. Le sixième jour de la deuxième 
semaine: 

4. Le premier jour 
semaine: 

5. Le premier jour 
semaine: 

Ou encore: 

Où me trouve-t-on? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

de la deuxième 

de la troisième 

réponse: fleur 

Ici on donne le mot et le joueur doit le 
retrouver sur le calendrier. 

réponse: plage 

On note la réponse à l'endos du message, 
comme cela le joueur peut se corriger lui
même. 

CONCLUSION 

Beaucoup d'autres objectifs peuvent être 
touchés par ces jeux. Ils s'intègrent facilement 
et de bien des façons. Pour ne donner qu'un 
exemple, ils peuvent être présentés en atelier 
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où aucune consigne n'est expliquée à l'enfant. 
li ne pourra jouer que lorsqu'il aura lu lui
même ces consignes. Dans cet exemple, la 
compréhension de la lecture est directement 
visée. 

Lors de l'objectivation il dira qu'il a appris 
des choses mais qu'il n'en avait pas l'impres
sion à cause du jeu. Cette réflexion revient 
souvent. C'est très significatif. Quelle place 
laissons-nous au jeu dans notre pédagogie? ... 
En faisons-nous une particularité «post
scolaire»? ... Puisqu'il fait partie de la vie de 
l'enfant, pourquoi le laisser à la porte de l'éco
le? ... Laissons-le entrer et servons-nous de lui 
afin d'enrichir celui pour qui nous consacrons 
tant de temps: l'enfant. 

BONJEU ... 
Pardon, Bonjour. 

G.C. 
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él 

JR 

Wù @~ DD@Wù@ ~ D cm M@ ~ 
au primaire fL 

ferland, legris, gadbois 

CALENDRIER DE PARUTIONS 

Manuel de l'élève paru 
Manuel de l'enseignant(e) Maternelle paru 

Manuel de l'élève 1. paru 
Manuel de l'enseignant(e) 1re année paru 

Manuel de l'élève 
~ 

paru 
Manuel de l'enseignant(e) 2e année paru 

Manuel de l'élève , aoûtî985 
Manuel de l'enseignant(e) 3e année à venir 

Manuel de l'élève 

4 
mai 1985 

Manuel de l'enseignant(e) 4e année à venir 

Les manuels 5 et 6 paraîtront en 1986. 

Avant de faire un choix définitif, attendez ... 
Nous ferons parvenir GRATUITEMENT à tous les conseillers 
pédagogiques en mathématique et à tous les directeurs et 
directrices d'école primaire: 

en avril: 1 tiré à part du manuel de l'élève 4 
en mai: 1 cahier d'extraits de pages du manuel de l'élève 3. 

Ces mêmes conseillers pédagogiques, directeurs et directrices 
recevront, dès leur parution: 

en mai: Mathématique au primaire FLG 4, manuel de l'élève. 

en août: Mathématique au primaire FLG 3, manuel de l'élève. 

HRW Les Éditions H RW ltée, 8035 rue Jarry Est, MONTRÉAL (Québec) H1 J 1 H6 Tél.: (514) 351-7810 



ENFIN DE L'AVANCEMENT! 

Suite à des pressions du public, la chronique Flash-Math se rapproche du début de la revue. 
Enfin une place de choix pour le vice-président! Qui sait, l'an prochain on sera peut-être rendu 
sur la page couverture ... ou hors de la revue! 

LE CONGRES DE L' APAME 

Date: 3, 4 et 5 mai 1985 

Lieu: Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières. 

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

Tout est prêt pour vous accueillir. Vous recevrez (si ce n'est pas déjà fait) le programme du 
Congrès. Hâtez-vous de vous inscrire. Premiers arrivés, premiers servis. Bravo à tous ceux et toutes 
celles qui ont contribué à l'organisation du programme tant dans son aspect physique que 
pédagogique. 

' / 3, ECHOS DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APAME %" 

Tenu à Québec les 8 et 9 février derniers ... 

Michel Fréchette est venu nous présenter l'état actuel et futur de BIM: Banque d'items en 
Mathématique. Le projet est intéressant; il reste à voir ce que ça donnera dans la réalité. 
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SESSION D'AUTOMNE 1984: DEJA DU PASSE. 

Un rapport volumineux en pages et en détails nous a été présenté par Louise B. Pilote. C'est très 
bien fait! Bravo à Louise et à toute l'équipe du Saguenay ... Lac St-Jean! 

APAME VS CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION. 

Le C.A. a adopté le document concernant la situation actuelle de la mathématique au Québec. 
Ce rapport devrait bientôt être présenté au Conseil Supérieur de l'Education. 

SESSION D'AUTOMNE '85 ET DE PRINTEMPS '86. 

Les dernières rumeurs nous laissent croire que la région de la Gaspésie (responsable: Simon 
Ouellet) organiserait celle de l'automne prochain et Québec (responsable: Louis-Philippe 
Gaudreault) celle du printemps 1986. Préparons nos valises. 

ELECTIONS 

Nous sommes en pleine période d'élections pour un nouveau Comité Exécutif et un nouveau 
conseil d'administration. Allons-nous assister à un record de candidats(es) et de voteurs(euses)? 

UN RAPPORT FINANCIER ENFIN CLAIR ET NET! 

Nous avons enfin pu savoir où en est rendu I' APAME dans ses finances. En effet André 
Normandeau a une nouvelle et bonne imprimante! Blague à part, on doit féliciter André qui nous 
a toujours bien présenté ses rappbrts financiers et qui contrôle bien l'état des finances de l'APAME. 

PROCHAIN C.A. 

Le prochain et nouveau ou dernier né Conseil d' Administration devrait se tenir vers le milieu ou 
la fin du mois de juin 1985. 
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A L'AIDE! 

Je cherche de la documentation (pratique) ou des références concernant l'évaluation forma
tive, le bulletin descriptif et des grilles d'observation en mathématique. Construire ces instru
ments c'est bien beau mais bien les utiliser c'est autre chose! J'attends le résultat de vos 
expériences. Ce n'est pas le vice-président de l'APAME qui vous le demande mais le simple 
conseiller pédagogique qui patauge dans ce dossier! 

Envoyer tout matériel à: Denis Renaud, 
70, Huneault, 
Pincourt, P.Q. 
J7V 7G8 

MESURES A L'ANGLAISE OU A LA FRANÇAISE? 

Tél.: (514) 453-5739 (rés.) 
(514) 453-4314 (bur.) 

Dans plusieurs commerces au Canada on pourra afficher les mesures impériales anglaises. Les 
bleus ont cédé aux boeufs ... de l'Ouest! Un recul, sinon un gros arrêt pour le système métrique ... 
et l'intelligence humaine! A suivre ... 

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

HUMA THRISTIQUE. 

\, /,/ ~ ,·e5, v-..; --
• 1 -

-, '-' ' /1 . 
I 

1) Savez-vous combien les trois frères Stasny, qui jouent pour les Nordiques de Québec, pèsent 
ensemble? 

2) Quelle est l'équipe de hockey la plus riche? 

3) ... la plus pauvre? 

iAauuad un,nb -e,u a11a :1-e~uiuov'J ap sua1p-euE:) sa7 (f 

···iuawa!Ed L ia sanb?4:::,i f iuau811-e SI! ::Jaq~rnb ap sanb!PJON sa7 (z 

«uoiuv» (L 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ♦ •••••••••••••••••••••••••••• 
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CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION 

Le 21 février dernier, I' Apame rencontrait le Conseil supérieur de l'éducation pour donner un 
avis sur la mathématique et son enseignement. 

Francine Lebeau, responsable régionale, André Normandeau, trésorier et Jean Grignon, prési
dent vous ont représentés. 

LA MATHEMATIQUE ET SON ENSEIGNEMENT A L'ECOLE PRIMAIRE AU QUEBEC 

Si vous désirez des copies supplémentaires du document, vous pouvez vous adresser au 
secrétariat. Des copies sont disponibles en quantité limitée. 

STATUTS ET REGLEMENTS 

Si vous avez des modifications à suggérer à nos statuts et règlements, une vérification est en 
cours actuellement. 

Vos suggestions sont attendues au secrétariat avant le 10 avril. André Normandeau se charge de 
les recueillir. 

Les membres voteront sur ces propositions à l'assemblée générale qui aura lieu lors du congrès 
des 3-4 et 5 mai prochain. 

EN DERNIERE HEURE 

RABAIS sur l'abonnement (ou le réabonnement) 
comme membre de I' APAME. 

CONDITION: Etre présent(e) à l'assemblée générale de 
I' A PAME (jusqu'à la fin!) 

QUAND 

HEURE 

ou 

Samedi, 4 mai 1985. 

16h15 

Congrès de l'APAME. 

Surveillez la publicité sur place. 

Denis Renaud 
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MATH-CLUB 

Professeur Vincent Mil 

Voici les solutions des problèmes parus sur les calendriers des mois de mars et avril. 

PROBLÈME 19 

Il y aura 7 pièces de moins soit le 0-6, 1-6, 2-6, 
3-6, 4-6, 5-6, 6-6. Il restera donc 21 pièces dans 
le jeu de domino. 

PROBLÈME 20 

Puisque la réponse a 4 chiffres, ABCD < 2500 
car 4 x 2500 = 10 000. Donc A= 1 ou 2. Aucun 
multiple de 4 ne se termine par 1. Donc A= 2. 
De là on déduit que D = 8. Il y a donc une 
retenue de 3 sur le Cet il n'y a pas de retenue 
sur le A. Sachant cela, B est plus petit que 3, 
sinon il y aurait une retenue sur le A. Or 2 étant 
pris, il ne reste que le 1 comme valeur de B. 
Donc B = 1. Il reste à déterminer le C. On sait. 
que 4 x C + 3 donne un nombre qui se termine 
par 1. Cela peut être 4 x 2+ 3= 11 ou 4 x 7 + 3= 31. 
Donc C = 7. 

ABCD 
X 4 

DCBA 

PROBLÈME 21 

4 faces peintes 0 

3 faces peintes 8 

2 faces peintes 12 

1 face peinte 6 

0 face peinte 1 

PROBLÈME 22 

2178 
X 4 

8712 

S'il s'agit d'un cadran qui affiche modulo 12 
i.e. de 12:00 à 11 :59, il y aura un 2 en position 
des unités des heures pendant 2 heures soit de 
2:00 à 3:00 et de 12:00 à 1 :00 et ce 2 fois par 
jour. Donc au total pendant 4 heures ou 240 
minutes. 
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Pendant les 20 autres heures de la journée, il 
y aura un 2 en position des dizaines de minutes 
pendant 10 minutes et un 2 en position des 
unités de minutes pendant 5 autres minutes 
(02, 12, 32, 42, 52, [22 est déjà compté]) soit un 
total de 15 min/h ou 300 min. 

Le grand total est donc de 540 minutes par 
jour. 

S'il s'agit d'un cadran qui affiche modulo 24 
i.e. de 00:00 à 23:59, il y aura un 2 en position 
des dizaines d'heures pendant 4 heures (20:00, 
21 :00, 22:00, 23:00) et un 2 en position des 
unités d'heures pendant 2 autres heures 
(02:00, 12:00, [22:00 est déjà compté]) soit 6 
heures ou 360 minutes. 

Pour les 18 autres heures, il y aura un 2 en 
position des dizaines ou unités de minutes 
pendant 15 min/h ou 270 minutes. 

Le grand total sera donc de 630 minutes par 
jour. 

PROBLÈME 23 

Il faut tripler le chiffre des unités, doubler le 
chiffre des dizaines et faire la somme pour 
trouver le nombre suivant. 

17, 23, 13, 11, 5, 15, 17 

PROBLÈME 24 

Voici une possibilité. 

1x2x3=6 

1+2+3=6 

Je n'en connais pas d'autres. 
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MATIERE A REFLEXION .•. VOIE A EXPLORER? 

Dans le but d'obtenir une coupe longitudi
nale de l'évolution d'un concept en mathéma
tique, depuis 1982 nous posons des questions 
à des enfants du primaire. L'examen de ces 
coupes nous permettra éventuellement d'ap
puyer nos suggestions quant aux change
ments ou aux confirmations à apporter au 
programme de mathématique du M.E.Q. Ces 
coupes nous permettront aussi d'élaborer ou 
d'appuyer une démarche pédagogique visant 
l'acquisition d'un concept. 

Ces coupes peuvent aussi permettre de 
comparer l'efficacité des livres de base en 
mathématique. 

CARACTERISTIQUES DE LA CLIENTELE 

Tous les enfants du primaire des Commis
sions scolaires de Victoriaville et de Warwick 
ont été questionnés. 

Tous ces enfants ont /'Apprentissage de la 
pensée mathématique comme livre de base. 

CONDITIONS 

Les questions ont été posées dans toutes les 
classes à la même période de l'année, soit dans 
la dernière semaine du mois de mai. 

L'enseignant(e) devait lire textuellement les 
questions ou les consignes et ne rien interpré
ter. L'enfant disposait de tout le temps dont il 
avait besoin sauf indication contraire. 

GAUCHE-DR01TE 

Question: Ecris la lettre G dans la main gauche 
du clown. 
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Réal Gauthier 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

1 467 869 53,7 

2 623 830 75,1 

3 605 791 76,5 

4 597 729 81,9 

VALEUR POSITIONNELLE 

Question: Lequel des nombres suivants est le 
plus grand? Fais un cercle autour. 

19 13 

12 22 21 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

1 735 869 84,6 

2 715 830 86,7 

Question: J'ai écrit les nombres neuf, douze 
et vingt et un. Dans ces nombres, encercle le 
chiffre qui a la plus grande valeur. 

9 12 
21 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

1 220 869 25,3 

2 340 830 41,0 

3 295 791 37,3 
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La question suivante a exactement le même 
sens que la précédente, mais elle est formulée 
différemment. 

Question: J'ai écrit les nombres sept, vingt
deux et dix-huit. Dans ces nombres, quel chif
fre représente le plus grand nombre? Encercle 
ce chiffre. 

7 22 

18 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes · 

réponses d'élèves réponses 

1 178 869 20,5 

2 282 830 34,0 

3 261 791 33,0 

EGALITE 

Question: D 8+3 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

1 681 869 78,4 

2 786 830 94,7 

3 784 791 99,1 

4 703 729 96,4 

Question: 7+ □ 12 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

1 543 869 62,5 

2 787 830 94,8 

3 768 791 97,1 

4 715 729 98,1 
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Question: 15 0+8 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

1 495 869 57,1 

2 763 830 91,9 

3 746 791 94,3 

4 705 729 96,7 

Question: D + 7 9+8 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

2 472 830 56,9 

3 476 791 60,2 

4 475 729 65,2 

Question: Entoure le ou les chiffres qui signi
fient trente. 

304 
403 

Nombre 
Degré de bonnes 

réponses · 

3 358 

4 262 

5 248 

6 167 

ADDITION 

Question: 

3039 

Nombre 
total 
d'élèves 

791 

729 

690 

696 

15 + 28 + 26 + 27 = 

36 

% de 
bonnes 
réponses 

45,3 

35,9 

35,9 

24,0 

D 
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Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

2 394 830 47,5 

3 602 791 76,1 

4 621 729 85,2 

5 629 690 91,2 

6 675 696 97,0 

SOUSTRACTION 

Question: 6342 - 2349 D 
Nombre Nombre % de 

Degré de bonnes total bonnes 
réponses d'élèves réponses 

3 363 791 45,9 

4 458 729 62,8 

5 544 690 78,8 

6 606 696 87,1 

MULTIPLICATION 

Question: 309 X 48 D 
Nombre Nombre % de 

Degré de bonnes total bonnes 
réponses d'élèves réponses 

4 405 729 55,6 

5 476 690 69,0 

6 607 696 87,2 

DIVISION 

Question: 3726 .. 18 D 
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Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

5 519 690 75,2 

6 530 696 76,1 

CALCUL MENT AL 

Question: Je vais te proposer une opération 
que tu feras dans ta tête seulement. 
Tu n'utiliseras ton crayon que pour écrire la 
réponse. 
Tu le déposeras aussitôt ta réponse écrite. 

Dire: 37 + 48 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

2 378 830 45,5 

3 478 791 60,4 

4 555 729 76,1 

5 545 690 79,0 

6 684 696 98,3 

Question: Je vais te proposer une opération 
que tu feras dans ta tête seulement. 
Tu n'utiliseras ton crayon que pour écrire la 
réponse. 
Tu le déposeras aussitôt ta réponse écrite. 

Dire: 62 - 29 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

3 337 791 42,6 

4 398 739 54,6 

5 425 690 61,6 

6 600 696 86,2 

Question: Je vais te proposer une opération 
que tu feras dans ta tête seulement. 
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Tu n'utiliseras ton crayon que pour écrire la 
réponse. 
Tu le déposeras aussitôt ta réponse écrite. 
Dire: 17 x 22 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

4 96 729 13,2 

5 150 690 21,7 

6 258 696 37,1 

Question: Je vais te proposer une opération 
que tu feras dans ta tête seulement. 
Tu n'utiliseras ton crayon que pour écrire la 
réponse. 
Tu le déposeras aussitôt ta réponse écrite. 
Dire: 156 -:- 6 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

5 252 690 36,5 

6 434 696 62,4 

Question: Je vais te proposer une suite d' opé
ration que tu feras dans ta tête seulement. 
Tu n'utiliseras ton crayon que pour écrire la 
réponse. 
Tu le déposeras aussitôt ta réponse écrite. 
Dire: 17 x 4 + 25 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

4 193 729 26,5 

5 266 690 38,6 

6 414 696 59,5 

PROBLEMES 

Question: Rédige un problème où l'incon-
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nue pourra être trouvée en faisant la suite des 
opérations suivantes. 

Q désigne un nombre qui n'est pas donné 

dans l'énoncé. 

13 + 3 9 
0 + 4 [I] 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

4 97 729 13,3 

5 321 690 46,5 

6 299 696 43,0 

NOMBRES RATIONNELS 

Voici ma figure unité: ffflP 
Question: Laquelle ou lesquelles des figures 

ci-dessous sont i de mon unité? 

(Ecris la lettre correspondant aux figures que 
tu choisis.) 
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Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

5 456 690 66,1 
6 612 696 87,9 

Voici ma figure unité: 

Question: Laquelle ou lesquelles des figures 

. d 3 d · '? c1- essous sont 4 e mon urnte. 

(Ecris la lettre correspondant aux figures que 
tu choisis.) 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

5 360 690 52,2 

6 488 696 70,1 

Question: Colorie 1 du grand triangle sans 

faire d'autres lignes. 
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Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

5 423 690 61,3 

6 482 696 69,3 

Question: Colorie ~ du grand triangle sans 

faire d'autres lignes. 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

5 386 690 55,9 

6 454 696 65,2 

Opérations sur les nombres à virgule 

Voici la ligne A. 

A ________________ _ 

Question a): Exprime en centimètres la lon
gueur de cette ligne. 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

6 495 696 71,1 

Question b): Quelle serait la longueur d'une 
ligne qui serait 4 fois plus longue que la ligne A? 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

6 379 696 54,4 
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Question c): Quelle serait la longueur d'une 
ligne qui serait 4 fois plus courte que la ligne A? 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

6 242 696 34,8 

SYMETRIE 
Question: Dessine dans le miroir l'image du 
mot qui est placé devant. 

Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

3 396 791 50,1 

4 238 729 32,6 

5 360 690 52,2 

6 528 696 75,9 

ROTATION 
Question: Sur cette feuille, fais le dessin de la 
lettre N qui aura tourné de 90° autour du point 
P, dans le sens des aiguilles d'une horloge. 

p • 
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Nombre Nombre % de 
Degré de bonnes total bonnes 

réponses d'élèves réponses 

5 255 690 37,0 

6 346 696 49,7 

TABLES 
Question: Ecris les résultats. Tu disposes 
d'exactement 60 secondes. Fais ce que tu peux. 

8 2 1 3 0 5 3 8 2 9 
+4 +5 +4 +5 +4 +4 +3 +5 +4 +4 

1 2 5 7 4 9 8 5 0 4 
+6 +7 +9 +0 +3 +2 +1 +5 +6 +5 

4 1 9 0 3 2 5 8 3 4 
+4 +7 +3 +0 +4 +9 +8 +2 +6 +6 

9 7 2 5 9 7 4 3 8 6 
+0 +8 +0 +6 +9 +4 +9 +0 +7 +9 

0 9 3 6 1 6 7 4 1 8 
+9 +7 +9 +4 +0 +8 +6 +1 +5 +9 

6 7 3 0 6 8 7 1 2 8 
+7 +2 +8 +3 +6 +3 +1 +9 +2 +8 

1 9 5 9 8 5 6 1 0 6 
+1 +8 +1 +1 +0 +3 +0 +2 +8 +3 

5 7 6 3 4 7 6 5 0 2 
+2 +5 +1 +2 +2 +9 +5 +0 +7 +6 

2 7 0 9 0 4 2 4 7 3 
+3 +7 +5 +6 +1 +7 +8 +8 +3 +1 

3 6 2 5 1 0 9 4 8 1 
+7 +2 +1 +7 +3 +2 +5 +0 +6 +8 

Instantanés Mathématiques / mars 1985 



Question: Ecris les résultats. Tu disposes 
d'exactement 60 secondes. Fais ce que tu peux. 

9 13 1 5 7 10 8 14 5 15 
-9 -5 -0 -3 -6 -9 -3 -5 -5 -6 

8 2 15 9 12 3 9 5 12 1 
-4 -1 -7 -3 -6 -1 -7 -2 -9 -1 

11 4 10 6 14 4 7 5 12 11 
-5 -1 -5 -3 -7 -2 -1 -0 -3 -9 

6 9 6 14 7 7 9 11 9 10 
-5 -6 -0 -6 -0 -2 -8 -2 -1 -2 

10 8 2 16 7 8 7 11 5 2 
-8 -6 -2 -9 -3 -5 -4 -6 -1 -0 

8 10 6 14 8 10 7 8 7 9 
-7 -7 -6 -9 -0 -4 -5 -2 -7 -2 

16 4 9 6 17 11 15 4 13 5 
-8 -3 -4 -1 -8 -4 -9 -0 -8 -4 

13 4 10 11 6 17 3 0 12 6 
-4 -4 -3 -7 -2 -9 -2 -0 -8 -4 

10 9 13 15 12 12 8 10 3 12 
-6 -0 -7 -8 -4 -7 -1 -1 -3 -5 

13 9 14 13 8 11 18 3 11 16 
-9 -5 -8 -6 -8 -8 -9 -0 -3 -7 

Question: Ecris les résultats. Tu disposes 
d'exactement 60 secondes. Fais ce que tu peux. 

2 9 2 6 7 8 9 3 8 6 
x8 x3 x0 x4 x3 x6 x4 x4 x1 x0 

6 0 3 1 7 7 9 8 3 5 
x1 x9 x3 x6 x4 x1 x5 x x1 x4 

1 3 0 2 6 9 0 1 3 8 
x8 x9 x1 x3 x6 x7 x6 x5 x7 x0 
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9 8 0 2 9 4 5 6 1 5 
x6 x2 x5 x1 x0 x3 x6 x8 x2 x5 

0 7 4 8 1 7 2 2 1 5 
x4 x8 9 x3 x9 x9 x6 x9 x1 x0 

4 9 4 0 5 1 7 3 2 3 
x7 x2 x8 x7 x3 x7 x0 x0 x7 x6 

7 2 8 7 2 6 5 0 6 9 
x6 x5 x9 x5 x2 x3 x2 x3 x7 x8 

6 7 3 9 4 8 1 5 8 2 
x5 x7 x2 x9 x5 x4 x4 x9 x8 x4 

8 1 0 9 4 0 5 4 6 4 
x7 x3 x0 x1 x6 x2 x7 x1 x2 x0 

4 0 5 3 6 3 5 0 4 7 
x4 x1 x1 x8 x9 x5 x8 x8 x2 x2 

Question: Ecris les résultats. Tu disposes 
d'exactement 60 secondes. Fais ce que tu peux. 

20'" 5= 8 .;. 8 = 49 ;. 7 = 30 ~ 6 = 

10;. 2 = 63 + 9 = 

27 + 3 = 24 + 6 = 

5.,. 1 = 20 + 4 = 
16 + 4 = 25 ... 5 = 

32 7 4= 

48 ;.8= 

72;. 8= 

0-: 2= 

14-:- 7= 

21-\- 3 = 
9.,. 9= 

14;. 2= 

28;. 7= 

7.;. 1 = 

42 i- 7= 

12;. 4= 

3.;. 1 = 

36.;. 9= 

4 \-1 = 

40 + 8= 

42 + 6= 

12d= 

0;. 4= 

36.; 4= 

56 '"8= 

24 + 4= 

12 + 2 = 

5-=- 5= 

16 + 8= 

12 + 6= 

0;. 6= 

10 + 5= 

4;. 4= 

54.;. 9= 

28 + 4= 

2 -:-1 = 

8+1= 

18;.3= 

40-:- 5= 

3 -:-3= 8.,. 2= 

30 ~ 5= 

15.; 5 = 

8-:-4= 72-:-9= 

0 + 8 = 81.; 9 = 

21;. 7 = 24-:-8= 

56-..7= 18;.6= 

63.;.7= 32;.8= 

0+3= 6.;.1= 

6 + 2= 

24 + 3= 

15 + 3 = 

7+7= 

0+5= 

0+7= 

18 + 9= 

45;. 5= 

2.;. 2= 

48.; 6= 

0;.9= 

45 .;.9= 

16+2= 

6 ;.6= 

35 + 5= 

1 ;.1 = 

4+2= 

35 ;.7= 

64;.8= 

36;.6= 

9d= 

18+2= 

6.; 3= 54.,.6= 

0 ;.1 = 27 + 9= 
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Tableau donnant le nombre moyen d'opéra
tions qu'un enfant d'un degré donné peut 
réussir en 60 secondes. Les opérations sont 
celles que l'on retrouve dans les tables de 0 à 9 
inclusivement. 

Environ 820 élèves par degré ont fait cet exa
men à la fin du mois de mai 1982. 

opéra. C: 
C: 0 

tion 0 ..., 
rel 

C: 
..., u u ·- C: 0 rel -
1... Q. 0 

.-:::: ..., ·- ·-
V> .:!= V> 

'"O ::::, ::::, > 
degré 

'"O 0 ~ 0 < <J) 

2 21,0 11,5 

3 27,1 21,0 

4 30,6 24,7 27,0 

5 35,7 31,1 33,1 23,3 

6 37,0 34,7 35,8 28,0 

Conclusions 

A chacun de tirer les siennes! 

R.G. 
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Parole aux lecteurs. 

Vous êtes invité à nous communi
quer vos commentaires, réflexions, 
souhaits, ... que nous ferons paraître 
dans cette chronique. À vous la 
parole ... 
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IE 
AU 

Tl ES 
POUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE, VOICI 

UNE COLLECTION RENOUVELÉE 

NOUVEAUTÉS 1984-85 

Sentiers 1 et 2 

Sentiers 1, 
• élève : 21 X 27,S cm, périssable, 

224 pages 
• maître : 20,S X 28 cm, 

reliure spirale, 279 pages 

Sentiers 2, 
• élève : 21 X 27,S cm, périssable, 

224 pages 
• maître : 20,S X 28 cm, 

reliure spirale, 291 pages 

SENTIERS 1, 2, 3 et 4 sont 
agréés par lé M.E.Q. en 

fonction du nouveau 
programme de 

mathématiques au primaire 

L'équipe d'auteurs : André Normandeau 
Marc Leduc 
Sylvie Rocque 
Jacqueline Simard 

Sentiers 3 et 4 

Sentiers 3 et 4 
• élève: 21 X 24,S cm, relié, 

3S2 pages 
•maître: 20,S X 28 cm, 

reliure spirale, 390 pages 
• cahier d'activités mathémati

ques, 21 X 27,S cm, broché, 
48 pages 

~AIRUTI@N ~VIRIi 1985 C> 

Sentiers 5 et 6 

Nous prévoyons que 
l'agrément de SENTIERS 

5 et 6 par Je M.E.Q. 
coïncidera avec leur parution 

Afin de faciliter l'évaluation de ces volumes, un 
service d'examen gratuit vous est offert. 

SENTIERS MATHÉMATIQUES 
PRÉSCOLAIRE 

• Guide du maître, 
22 X 28 cm, reliure spirale métalli
que plastifiée, 224 pages 
Enveloppe de 64 fiches à 
reproduire 22 X 28 cm, inclus dans 
le guide du maître 

• Cahier d'activités mathématiques, 
22 X 28 cm, 48 pages. 

Edition.) Deauchemin 
381 ouest, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H2Y 3S2 
Tél. : (514) 842-1427 



Si vous dé · ~~--------J~ ___ J 
demande ausirez ?es copies du secretariat programme d 

. u cong , res, faites-en la 
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MICRO-MONDES 
Jean-Guy Bélisle 

Cette chronique veut favoriser la réalisation, /'échange et la diffusion gratuite de didacticiels d'exploration. Pour plus 
de détails, cf. INSTANTANES MATHEMATIQUES, janvier 1984. 

TABLE DE NOMBRES 

fiche descriptive 

Auteur ................................................ . 
Micro-ordinateur ...................................... . 
Langage de programmation ............................ . 
Clientèle .............................................. . 

Jean-Guy Bélisle 
Apple Il 
Apple LOGO 
Enfants de 6 à 12 ans 

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

M. Jean-Guy Bélisle, 111 Royale, St-Paul de Joliette, J0K 3EO 

Ce programme offre aux élèves /'occasion d'explorer certaines particularités du comptage et de l'affichage d'une 
suite de nombres. Certaines variables lui permettent d'adapter ses explorations: 

DEBUT: 
SAUT: 
FIN: 

pour indiquer où commence le comptage; 
pour préciser l'opération «comptage»: compter par 1, 2, 5, 0.5, 3.4, -1, -10, ... ; 
pour indiquer la fin du comptage; 

DIVISEURS: si on désire que les nombres divisibles par 2, ou par 2 et 3, ou par 2, 3 et 5, ou par 4.8, ou par -4 ... soient 
affichés en mode inverse; 

COLONNES: pour indiquer sur combien de colonnes seront affichés les nombres. 

EXEMPLE: 

DEBUT 
1 

SAUT 
4 

FIN 
77 

EN COMBIEN DE COLONNES? 4 

DIVISEURS 
3 

Plusieurs problèmes pourront être proposés à /'exploration des élèves: 

- quels patterns peut-tu observer? 

1 
17 
~ 
49 
65 

5 

~ 
37 
53 
~ 

[2] 
25 
41 
fil] 
73 

13 
29 
g] 
61 
77 

- en comptant par 5, peux-tu obtenir que les nombres d'une colonne se terminent tous par le même chiffre? 
- DEBUT 1, SAUT 4, DIVISEUR aucun, COLONNE 1,: 

comment se terminent les nombres obten.us? Et si tu commences à 2, 3, 4, 30, ... ? 
- comment sont disposés les nombres divisibles par 3? 
- pourrais-tu faire afficher tous les nombres divisibles par 3 sur une même colonne? 
- comment ferais-tu pour obtenir les 20 premiers multiples de 3? 
- est-il possible d'obtenir que tous les nombres affichés à l'écran soient tous des multiples de 3? 
- est-il possible, en demandant DIVISEURS 3, qu'aucun nombre affiché à l'écran ne soit multiple de 3? 
- comment ferais-tu pour trouver le PPCM (plus petit commun multiple) de 5 et 11, de 53 et 89, ... ? 

li y a, sur APPLE, un petit problème lorsqu'on fait compter par bonds comprenant des décimales (.4, 1.2, .. .) sauf si la 
décimale est .5. Si tu trouves une explication ou une solution, je serais heureux de la recevoir. 

Je n'ose te demander tes commentaires sur ce micro-monde; depuis le début de la chronique tu ne m'as pas encore 
écrit pour me dire si elle répondait à tes attentes, pour me faire connaître tes suggestions, ... 

A la prochaine. 
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TABLE DE NOMBRES 

Niveau 1 

Niveau 2 

Ni veau 3 

Niveau 4 

Uti 1 i ta.ires 

POUR COMPTEUR 
SI NOEUDS< 300 [RECYCLE] 
ATTRAPE "COMMENCE [DEMANDE COMPTAGE :NOMBRE O OJ 
COMPTEUR 
FIN 

POUR DEMANDE 
l.}T 

FCURSEUR [3 8J 
TAPE "DEBUT,''' SAUT,''' FIN,''' DIVISEUR,cs,, 
DEBUT 
SAUT 
FIN. 
DI'v1 I SE 
COLONl'--JE 
VT 
RAPPEL 
FIN 

POUR DEBUT 
FCURSEUR [5 10] 
RELIE "NOMBRE LISMOT 
SI NOMBREP :NOMBRE CMESSAGE.F STOP] 
MESSAGE 
DEBUT 
FIN 

POUR SAUT 
FCURSEUR [13 10J 
RELIE "SAUT LISMOT 
SI NOMBREP :SAUT [MESSAGE.F STOPJ 
MESSAGE 
SAUT 
FIN 
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POUR FIN. 
FCURSEUR [20 10] 
RELIE "DERNIER.NOMBRE LISMOT 
SI NOMBREP :DERNIER.NOMBRE [MESSAGE.F STOP] 
MESSAGE 
FIN. 
FIN 

POUR MESSAGE 
FCURSEUR [0 20] 
EC [ECRIS UN NOMBRE S.V.P.] 
FIN 

POUR DIVISE 
FCURSEUR [28 10] 
RELIE "DIVISEURS LISLISTE 
SI DIVISEURS.NP :DIVISEURS [MESSAGE.F STOPJ 
MESSAGE.D 
DIVISE 
FIN 

POUR DIVISEURS.NP :X 
SI VIDEP :X CRT "VRAI] 
SI NON NOMBREP PR :X [RT "FAUXJ 
SI PR :X = 0 CRT "FAUXJ 
SI DECIMALP PR :X [RT "FAUXJ 
RT DIVISEURS.NP SP :X 
FIN 

POUR DECIMALP :N.E 
SI ENT I ER : N . E = : N . E [ RT " FAUX ] [ RT 

"VRAI] 
FIN 

POUR MESSAGE.F 
FCURSEUR CO 20] 
EC CJ 
FIN 

POUR MESSAGE.D 
FCURSEUR CO 20] 
EC [ECRIS UN NOMBRE ENTIER S.V.P.] 
FIN 
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POUR COLONNE 
FCURSEUR [0 13] 
TAPE [ EN COMBIEN DE COLONNES -....._ < 1 A 7',) '?', J 
RELIE "COLONNE LISMOT 
SI COLONNEP : COLONt---.lE [ STOP J 
REP 2 [TAPE CAR 7] 
COLONNE 
FIN 

POUR COLONNEP :C 
SI NON NOMBREP :C CRT "FAUX] 
SI DECIMALP :COLONNE [RT "FAUX] 
SI OU :COLONNE< 1 :COLONNE>? CRT "FAUX] 
RT "VRAI 
FIN 

POUR RAPPEL 
FCURSEUR [0 18] 
<EC [,JE COMPTE PARJ :SAUT [DEJ :NOMBRE CA] 

:DERNIER.NOMBRE) 
SI NON VIDEP :DIVISEURS [TAPE [LES-....._ l INVERSE "NOMBRES 

( EC [ ···,, SONT D Il.)I SI BLES PAR] : D Il.) I SEURS) J 
FIN 

POUR COMPTAGE :NOMBRE :X :Y 
SI :SAUT= 0 [RETOUR.1 STOP] 
SI :SAUT> 0 [VERIFIE.2] [VERIFIE.3J 
SI :X > 34 [RELIE "X O RELIE "Y :Y + 2J 
SI :Y > 16 [RETOUR. 1 t.,JT RAPPEL RELIE "X O RELIE "Y O J 
INSCRIT :NOMBRE :X :Y 
COMPTAGE :NOMBRE+ :SAUT :X+ QUOTIENT 40 :COLONNE :Y 
FIN 

POUR RETOUR.! 
FCURSEUR [3 22] 
TAPE [( < <RETOUR>> > POUR 

CONTI NUER'·,. ·, J 
EC CAR 7 
SI LISCAR = CAR 13 [J 
FIN 

POUR VERIFIE.2 
SI : NOMBRE > : DERN I ER . NOMBRE 

[FCURSEUR [5 20] TAPE CET VOILA !J 
CONTINUE?] 

FIN 
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POUR VERIFIE.3 
SI :NOMBRE< :DERNIER.NOMBRE 

[FCURSEUR [5 20] TAPE [ET VOILA !J 
CONTINUE?] 

FIN 

POUR CONTINUE? 
REP 3 [TAPE CAR 7] 
EC Il 

FCURSEUR [5 21] 
TAPE [VEux,-Tu ENCORE ME FAIRE 

COMPTER ?', J 
FCURSEUR t5 22] 
TAPE [ '·, < O'-./N'-,) '-, J 
l..)ER IF I E. 1 
FIN 

POUR l...-'ER IF I E . 1 
RELIE "REPONSE LISCAR 
SI : REPONSE = 11 0 [ REN'v'O I E " COMMENCE J 
SI : REPONSE = "N t FINALE] 
l...-'ERI FIE. 1 
FIN 

POUR FINALE 
FCURSEUR [12 10] 
EC [A LA PROCHAINE !J 
FCURSEUR [0 23] 
RENVOIE "NIVEAUSUP 
FIN 

POUR INSCRIT :NOMBRE :XX :YY 
FCURSEUR PH :XX :YY 
SI VIDEP :DIVISEURS [ESPACE EC :NOMBRE STOP] 
SI DECIMALP :NOMBRE [ESPACE EC :NOMBRE STOP] 
TESTE DIVISIBLE :DIVISEURS 
SIF [ESPACE EC :NOMBRE STOP] 
SIV tESPACE INVERSE :NOMBRE] 
FIN 

POUR ESPACE 
REP 5 - CHIFFRE :NOMBRE O [TAPE 11

'-. J 
FIN 

POUR CHIFFRE :NOMBRE :CH 
SI VIDEP :NOMBRE tRT :CHJ 
SI PR :NOMBRE= 11

• tRT :CH] 
RT CHIFFRE SP :NOMBRE :CH+ 1 
FIN 
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POUR DIVISIBLE :DIV 
SI :DIV= [J [RT "VRAI] 
SI DECIMALP PR :DIV [RT "FAUX] 
SI NON RESTE :NOMBRE PR :DIV= 0 [RT "FAUX] 
RT DIVISIBLE SP :DIV 
FIN 

POUR INVERSE :NOMBRE 
SI VIDEP :NOMBRE [TAPE[] STOP] 
TAPE CAR 128 + RESTE ASCII PR :NOMBRE 64 
INVERSE SP :NOMBRE 
FIN 

RELIE "DEPART (SI NON TOUCHEP [COMPTEUR] 
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Présentement en vente au secrétariat de l'Apame, les deux numéros spéciaux d'ins
tantanés Mathématiques. 

DÉCEMBRE 1983 

VolumoXX 
Hum6ro Spédal A 

D6oombr9 1ffl 

FRISE ET ROSACE 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial A 
Volume XX, décembre 1983 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial B 
Volume XX, avril 1984 

AVRIL 1984 

Volume XX 
Numéro Spiclal 1 

Avrll19M 

LES PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 

au primaire ... pourquoi pas? 

3,00$' 

3,00$ 
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MA TH-PUB LI CATIONS 

THE ART OF PROBLEM SOL VING 
Brown, Stephen et Walter, Marion, The Franklin lnstitute 
Press, 1983, 147 pages. 

On a l'habitude, depuis quelques années, 
d'entendre parler de résolution de pro
blèmes. Dans la plupart des cas, on imagine 
l'élève ou l'étudiant recevant les données 
d'un problème et se mettant à l'oeuvre pour 
lui apporter une ou plusieurs solutions. On 
imagine souvent sa démarche comme une 
suite plus ou moins organisée d'actions, allant 
et venant à travers les quatre étapes du 
modèle de résolution de problèmes autrefois 
formulé par Polya. 

Mais il y a bien plus que cela dans la résolu
tion de problèmes et dans la construction de la 
mathématique. Celui qui a lu le moindrement 
Polya, s'est rendu compte qu'il y a bien plus 
que le modèle en quatre étapes dans ce qu'il 
propose. 

Que vient alors faire la formulation de pro
blèmes dans l'apprentissage en général et 
dans l'apprentissage des mathématiques en 
particulier? 

Brown et Walter soulèvent d'abord le point 
que, même quand les données du problème 
sont prises comme telles, elles ne donnent pas 
nécessairement lieu à la même interprétation 
chez tous ceux qui en prennent connaissance. 
Et c'est bien ainsi parce que l'échange et la 
discussion sur ces compréhensions différentes 
favorisent une nouvelle compréhension du 
problème, plus vaste et plus profonde. 

Mais il arrive souvent que l'esprit se rebiffe, 
surtout lorsqu'il n'a pas été trop structuré dans 
une discipline rigide face à certains problèmes 
déjà tout formulés. Les questions qui surgis
sent dans cet esprit rebelle sont du genre: 
«Mais pourquoi en est-il ainsi? Est-ce qu'il en 
est toujours ainsi? Qu'est-ce qui se passerait 
si ... ?» Ces questions et beaucoup d'autres 
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par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de I' Argile Bleue 

semblables paraissent plus proches du réflexe 
naturel de l'esprit spéculatif face à un pro
blème qui lui est présenté. 

Cependant, notre formation et notre inter
prétation de ce qu'est l'activité mathémati
que, ont souvent rigidifié et «dévitalisé» ce 
processus. C'est pourquoi Brown et Walter 
nous proposent une stratégie qu'ils veulent la 
plus souple possible et qui part du tout début 
avec la formation du problème.« La solution 
d'un problème», disent-ils, « requiert une 
reformulation du problème original, ce qui est 
essentiellement une activité de formulation de 
problème». « La clarification d'un problème 
est en soi une tâche valable» et elle ne doit pas 
être « la tâche exclusive des auteurs de 
manuels, des enseignants ou des personnes en 
autorité». 

La stratégie proposée est conçue pour 
conserver toute la richesse au concept mathé
matique et tout son dynamisme au processus 
de pensée. On ne part pas d'une question 
mais d'une situation, d'une formule mathé
matique, d'un matériel. On fait la liste de 
toutes les particularités de la situation qui 
nous viennent à l'esprit. On ne censure pas. Il 
vaut mieux garder une idée qui s'avérera inu
tile par la suite que d'en éliminer une qui 
aurait pu apporter un éclairage important à la 
situation. Nous sommes au niveau I de la 
démarche. 

Une fois ces particularités énumérées, on se 
pose la question: «Comment est-ce que ça 
serait si la situation ne présentait pas cette 
particularité?» C'est la phase du «What-if-not», 
le niveau Il. 

Dans la liste des négations, quelles sont 
celles qui nous intéressent, qui font pro
blèmes pour nous? Quelles sont les questions 
que l'on se pose? C'est la phase Ill, celle de la 
formulation du problème. 

La dernière phase, celle de l'analyse du pro-
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blème et de sa solution prend dans ce 
contexte, un caractère différent. On est plus 
détendu, on a moins peur de faire des erreurs 
et surtout, on est plus productif au niveau des 
idées. 

A travers la présentation du modèle, les 
auteurs nous invitent à jouer le jeu à chaque 
étape. On s'arrête de lire, on fait sa propre 
liste, on la compare à celle qui nous est présen
tée et on repart, sinon à l'aventure, au moins à 
la recherche de ce qui, dans une situation don
née, a un sens pour nous. 

Malgré le fait qu'on travaille à l'apprentis
sage d'un modèle - qui est en fait le réappren
tissage d'un processus spontané - les auteurs 
nous invitent à le faire avec souplesse. De fré
quents rappels nous invitent à suivre notre 
mouvement naturel et quand on est au stade 
de faire un exercice particulier, les auteurs ne 
manquent pas d'en signaler l'aspect artificiel. 
On insiste pour que le processus ne devienne 
pas mécanique, pour que la personne se laisse 
guider par son expérience personnelle et par 
les situations et questions qui représentent un 
problème pour elle. 

Un chapitre est consacré à décrire la straté-

gie en action à travers un ensemble de situa
tions où l'on est témoin des démarches et 
découvertes de personnes qui l'ont expéri
mentée. Ce chapitre illustre davantage le 
caractère spontané qui doit marquer notre 
démarche. 

On décrit en appendice comment cette stra
tégie a été vécue dans un cours sur l'enseigne
ment des mathématiques. On y présente les 
instruments utilisés, des extraits de travaux et 
des témoignages. 

Le livre est écrit en anglais, facile d'accès. li 
révèle en fait les qualités de communicateurs 
de ses deux auteurs. Même les graphiques et 
tableaux qui ont quelquefois un petit air 
rébarbatif, s'éclairent et se simplifient rapide
ment à la lecture du texte. 

Peu de livres de didactique des mathémati
ques ont su conserver à la création mathémati
que, autant de dynamisme. Ce livre apporte 
une contribution essentielle à la discussion sur 
la résolution de problèmes qui a cours présen
tement. 

R.C. 

Surveillez 
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la publication du prochain numéro spécial 
d'I nstantanés Mathématiques 

bientôt disponible au secrétariat de I' Apame 

sujet: LA RESOLUTION DE PROBLEMES 

Si vous êtes membre de r Apame, vous en recevrez une 
copie gratuitement dès sa parution. 
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