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ÉDITORIAL 

libérer le geste pédagogique ... 

Au moment du dernier congrès,j'ai quitté la 
présidence au terme d'un mandat de deux 
ans. Je remercie tous ceux qui ont contribué à 
offrir les meilleurs services durant cette 
période et qui m'ont aidé ainsi à rencontrer les 
objectifs que je m'étais fixés dès le départ. )'ai 
pleine confiance dans le nouvel exécutif et je 
souhaite qu'il soit soutenu dans son action 
tout autant que j'ai pu l'être. Je crois que le 
succès de l'association repose sur l'apport de 
chacun et, dans ce contexte,je vous livre l'édi
torial qui suit. 
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Vous avez déjà arrêté votre choix sur les 
manuels que vos élèves utiliseront l'an pro
chain à moins que d'autres l'aient fait pour 
vous. Je crois que l'élève, pour sa part, n'a 
jamais à faire ce choix. 

Il est probable que ce choix a été fait et si au 
départ j'ai indiqué «manuels» au pluriel, il est 
permis de croire que dans la majorité des 
situations il serait plus juste de parler de 
«manuel» au singulier. Les critères mis de 
l'avant ont pu être multiples et j'ose croire que 
vous n'avez pas été dans l'obligation de choisir 
le moins cher même si ce facteur n'est pas à 
négliger. 

Pourrait-on se demander si le choix a été 
judicieux. Il serait probablement encore pos
sible de le réviser. Pour cela, je n'ajouterai 
qu'un critère à ceux qui ont été pris en consi
dération pour arriver à déterminer le manuel 
que vous utiliserez pendant quelques 
années ... À moins que ce ne soit lui qui vous 
utilise .. . 

Ce manuel, choisi parmi plusieurs, cet élu 
de votre cerveau, contribuera-t-il à «libérer 
votre geste pédagogique»? 

Lorsque je parle ici de libération, j'entends: 
«Est-ce que le matériel que vous vous apprêtez 
à utiliser va créer une dynamique renouvelée 
entre vous, l'élève et la mathématique»? Pour 
moi, le manuel est un outil qui doit rendre 
service au maître et à l'élève en étant l'occa
sion d'échanges, de découvertes ... , en four
nissant une information, en générant une 
vaste situation d'apprentissage couvrant l'en
semble des domaines de la mathématique. 
Bien sûr, par les programmes on fait des choix 
en poussant plus ou moins loin l'exploration 
du nombre, en introduisant plus ou moins 
rapidement le symbolisme et cela est heureux, 
mais on doit dès la maternelle introduire des 
concepts de géométrie et de mesure comme 
on doit, dès ce moment, exploiter des tech no
logies d'aujourd'hui telles la calculatrice ou le 
micro-ordinateur dans des activités qui per
mettront de travailler sur les structures logi
ques. Ceux qui n'y croient pas ont une 
connaissance fort restreinte de la mathémati
que et s'imaginent peut-être qu'il faut être 
bon calculateur pour accéder à la géométrie 
ou à la mesure. Ces domaines de la mathéma
tique font appel à des habiletés, à des façons 
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de penser, à des goûts fort différents et l'élève 
qui a des blocages dans l'exploration de la voie 
numérique pourra s'avérer bon «mathémati
cien» en géométrie ou en mesure. Encore 
faut-il avoir un esprit ouvert pour comprendre 
cela. 

Le manuel choisi, outil d'apprentissage 
parmi d'autres, contribuera-t-il à libérer votre 
geste pédagogique? Comme je ne vous 
connais pas et que je ne sais rien de vos talents 
de pédagogue, j'analyserai brièvement les 
arguments qu'ont pu vous refiler certains 
représentants, voire certains auteurs ... Cette 
analyse ne sera pas très profonde parce que je 
crois que comprendront ceux qui le voudront 
bien et que les gens intelligents ont rarement 
besoin de longs discours. 

Un représentant vous dira: «En sciences de 
la nature, exploitez-vous la démarche expéri
mentale? Vous sentez-vous à l'aise avec celle
ci? » Si vous hésitez ou si vous dites: «Non, pas 
tellement», simplement pour éviter d'autres 
questions, alors ce représentant vient de faire 
un point. Il misera sur cette douce ignorance 
et exploitera ce filon pour vous convaincre du 
fait que son matériel fait tout en mathémati
que et saura suppléer à vos talents limités en 
ce qui concerne la résolution de problèmes 
tant il est vrai que toute démarche de résolu
tion de problème s'apparente à la démarche 
expérimentale. C'est ce que j'appelle une 
technique de vendeur de balayeuses qui vous 
déprécie vous et votre outil ménager avant de 
vous refiler l'objet miracle. 

Fantaisiste, me direz-vous! 

Un autre vous dira: «Notre collection va 
plus loin que le programme». Qu'est-ce à 
dire? Est-ce que ce représentant connaît votre 
programme? Est-ce que l'interprétation qu'il 
fait du programme est réellement judicieuse? 
Est-ce que ce «plus loin» touche tous les 
domaines de la mathématique? Demandez 
lui. 

Un autre vous dira, et c'est là une technique 
qui remonte à vingt ans: «Vous n'avez qu'à 
compléter deux pages par jour et je vous 
assure que le programme sera couvert.» C'est 
quoi la pédagogie pour ce vendeur ou cet 
auteur! 

Un autre vous dira que sa collection assure à 
l'élève une compréhension des opérations, 
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mais il veut dire des techniques ou peut-être 
veut-il dire des opérations et des techniques. 
Est-ce l'oeuf avant la poule ou la poule avant 
l'oeuf? 

Je pourrais continuer ainsi, mais je préfère 
être bref et croire que des auteurs et des 
représentants expriment un respect plus 
grand pour le pédagogue que vous êtes. 

Choisir n'est pas facile quand on est 
conscient que la formule miracle n'existe pas, 
quand on sait qu'il est important que l'élève 
au cours du primaire soit mis en présence de 
plus d'un type d'ouvrages, pour qu'il ne 
reçoive pas une mathématique apprêtée tou
jours de la même façon. 

Mais choisir, c'est choisir ... Et il faut que ce 
choix permette aux intervenants d'assumer un 
rôle intéressant. La mathématique prend vie 
en autant que les relations entre la mathémati
que, l'élève, le maître sont nombreuses et cela 
est possible si le manuel conserve son rôle 
d'outil. 

Je me dis toujours que, la journée où le 
manuel qui fait tout existera, on n'aura plus 
besoin d'enseignants. Les représentants sont 
plus habiles et éviteront de le dire aussi sèche
ment. Ils vous diront que vous aurez peu à 
faire, que les exercices sont prévus, les tests 
aussi, que le solutionnaire est inclus et que 
vous n'avez qµ'à appliquer professionnelle
ment la «recette». 

,,. 

Moi je crois que le respect ne peut exister 
que s'il est offert mutuellement. 

Le manuel que vous utiliserez en septembre 
prochain contribuera-t-il à libérer votre geste 
pédagogique? 

Si oui, ... tant mieux. 

S'il en est autrement, il est toujours temps 
d'agir. 

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

Conrad Huard 
C.P. math. et sciences 

Commission Scolaire Des Ilets 

LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE PEUT-ELLE DEVENIR NATURELLEl 

En partant du principe que seul l'individu qui apprend a le véritable contrôle sur son processus, 
en constatant que le processus d'apprentissage est naturel et suit un cheminement général 
commun à tout individu et à tout apprentissage, 

• Comment un intervenant peut-il faciliter et accélérer les apprentissages de quelqu'un? 

• Comment peut-il le faire dans un contexte de classe avec 30 élèves et une quantité énorme 
d'apprentissages souhaités et, dictés par l'ensemble des programmes? 

En fait, tout se résume ainsi ... 

Existe-t-il une démarche pédagogique qui soit naturelle en soi et qui facilite les apprentis
sages des individus? 

Deux individus «au naturel» ne peuvent que déclencher une harmonie. C'est vers la recherche 
de cette harmonie entre l'intervenant et l'apprenant qu'il faut concentrer nos efforts. 

On a tellement spécialisé la didactique de la mathématique au cours des 15 dernières années 
que, pour plusieurs, on ne pouvait plus s'y retrouver (intervenant, apprenant, parents). Devons
nous continuellement accuser le voisin d'incompréhension, d'incompétence et de manque 
d'information? 

Cela serait trop simple et ne peut amener l'individu à réaliser une pédagogie naturelle. Quand 
on se sent accusé. On ne peut développer que la défense, laquelle peut déboucher vers l'agressi
vité qui est bien souvent une stratégie d'auto-défense. 

On a trop développé dans le passé une approche analytique dans le domaine de la didactique, 
on sent encore cette approche très présente dans la réalisation de didacticiel. li faudrait s'orienter 
de plus en plus vers une approche plus systémique, c'est-à-dire une approche globale qui 
tiendrait compte de l'apprenant, de l'intervenant, de l'environnement et des attentes de chacun. 
On ne peut plus, à ce stade-ci de notre développement et de nos connaissances, permettre à un 
individu de se développer en pièces détachées. Il n'est pas une somme de parties mais bien un 
tout, un ensemble complet où chacune de ses composantes est constamment en inter-relation 
avec les autres. 

La didactique développée au cours des années passées devra être resituée dans son ensemble. 
Elle devra être perçue comme un recueil de stratégies à utiliser dans certaines occasions et pour 
certains individus. On devra développer une approche qui tiendra compte de la réalité et de la 
nécessaire signification que tout être a besoin pour réaliser son développement. 

Je définis par «démarche pédagogique», l'ensemble des interventions verbales et non verbales, 
directes et indirectes qu'un intervenant met en oeuvre pour faciliter la réalisation du processus 
naturel d'apprentissage. La démarche pédagogique ne peut avoir comme référentiel un pro
gramme, elle ne peut s'articuler qu'en relation avec le processus d'apprentissage car son objet 
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d'être, c'est avant tout de développer l'individu et non permettre de voir un ensemble de 
programmes. 

Toute intervention verbale de l'enseignant, l'organisation de sa classe, son horaire, son choix 
d'activités d'apprentissage transmises verbalement ou par écrit, le matériel qu'il rend disponible 
ou non, l'aménagement de son local. Voilà autant d'interventions reliées à la démarche pédagogi
que. Il faut également convenir que ne pas intervenir, ne pas présenter telle activité, ne pas 
permettre ... sont aussi des interventions que l'intervenant a choisies de réaliser. 

Pour cette raison, il ne peut exister une multitude de démarches d'interventions (soit une pour 
chacun des programmes). 

Comme tout individu, pour réaliser tout apprentissage, passe par un même cheminement, il 
doit sûrement exister un modèle de démarche pédagogique commune à tout intervenant pour 
faciliter tout apprentissage. 1 

C'est en analysant les modèles des démarches pédagogiques véhiculés dans chacun des pro
grammes (français, mathématique, sciences humaines et sciences de la nature, arts, éducation 
physique et j'en oublie) et le schéma général relié au processus d'apprentissage que je peux 
dégager le modèle suivant: 

1re étape: 

Présenter des situations les plus significatives possibles pour l'apprenant et issues de son 
environnement. 

De telles situations devront présenter ou susciter des interrogations, des problématiques. 

Cette étape est extrêmement importante afin de déclencher le processus d'apprentissage. 

Le choix des situations ne peut se faire aveuglément. On ne peut présenter n'importe quoi, 
n'importe comment et souhaiter par la suite que les individus puissent réaliser des apprentissages. 
C'est une très grande responsabilité et seul un professionnel, ayant comme souci premier 
l'apprentissage, peut réaliser un choix judicieux des situations qui déclencheront le processus 
même d'apprentissage. 

li m'apparaît actuellement, que l'ensemble des intervenants rencontrent d'énormes difficultés 
à rendre significatives, plausibles ou réelles les situations d'apprentissage en mathématique. On 
semble plus à l'aise en français (correspondance, cartes, affiches, rédaction de contes, romans, 
bandes dessinées, etc. .. ). 

Il faut constater que très peu de recherches ont été réalisées face à la mathématique dans ce 
sens. Cette constatation m'amène à réfléchir en ce moment sur: 

• Comment, nous adultes, avons-nous été conduit à percevoir la mathématique comme une 
discipline différente des autres? Une discipline centrée sur des abstractions, des définitions, des 
trucs, des formules? 

• Pourquoi la mathématique ne deviendrait-elle pas: 
- un outil de communication? 
- un outil face à la résolution de problèmes? 

Il faudrait également, dans le choix des situations, que le pourquoi et le but visé soient 
explicités: non un but académique, mais une raison valable d'amorcer une recherche, un travail, 
des efforts, en réalité un enjeu réel. Seules, la signification ou la réalité d'une situation peut 
l'inciter. Alors naturellement la motivation sera déclenchée et le processus d'apprentissage 
s'amorcera. 

1) Voir article précédent: «Le processus d'apprentissage» paru dans «Instantanés Mathématiques» mars 1985 
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De même, il faudrait élargir l'idée que l'on se fait d'une situation d'apprentissage. On peut en 
avoir des fermées, des ouvertes, des réelles, des simulées, des fantaisistes, avec un ou des 
problèmes, avec données suffisantes ou non. Une situation peut également être un thème qui 
suscitera des interrogations. Elle peut être un projet de réalisations, un jeu. En fait, le principe 
premier: elle doit être significative. C'est le plus grand défi que l'on a à relever au cours des 
prochaines années. 

• Il faut prendre soin au cours de cette phase, de privilégier certaines interventions comme: 

- favoriser une analyse de la situation 
- favoriser les interactions: apprenants - apprenants 

apprenants - intervenants 
apprenants - environnements 

- favoriser la verbalisation, l'interrogation, les échanges, les hypothèses de solutions, les modèles 
de démarche à réaliser 

- favoriser la mise en relation avec des expériences antérieures équivalentes à celle présentée 
(objectivation du vécu passé) 

- favoriser l'actualisation du bagage de l'apprenant. 

• DiversP.s stratégies de résolutions de problèmes peuvent être utilisées comme piste d'interven
tions: 

- faire identifier et classer les informations 
- faire examiner le problème sous un autre angle 
- faire rechercher des informations non présentées 
- faire reconstituer le problème 
- faire vivre par simulation le problème réellement. 

• Il serait important de profiter également de cette étape pour déclencher le processus d'évalua
tion formative. 

- ltre à l'écoute des besoins. 
- ltre à l'écoute des craintes, des appréhensions. 
- Tenir compte des comportements significatifs de l'apprenant face à sa confrontation avec la 

situation. 
- Réajuster ses interventions, comme intervenant, en fonction des perceptions. 

* En fait, toute cette étape deviendra naturelle si /'intervenant veut: - comprendre 
- aider 

2e étape: - animer l'apprenant. 

Permettre aux apprenants de vivre la situation et de résoudre la problématique. 

Cette étape peut apparaître simple en soi, mais c'est à ce moment que plusieurs problèmes se 
poseront comme, surtout celui de l'organisation de la classe et des interventions. 

Cette étape devient très importante pour l'apprenant. Il a besoin d'essayer, de rechercher, de 
tâtonner, d'explorer, d'expérimenter, de consulter, de manipuler, d'être aidé, d'être supporté, 
compris et encouragé. 

La majeure partie du travail doit être réalisée par l'apprenant et non l'intervenant. C'est 
l'apprenant qui doit fournir les efforts et le travail nécessaires pour découvrir, pour apprendre. 
Encore là, il faudra qu'il soit réellement motivé, qu'il connaisse bien le ou les but(s), la ou les 
raison(s) de ses efforts. 

• L'intervenant devra, au cours de cette étape, jouer un rôle d'animateur actif c'est-à-dire: 

- favoriser un rôle actif des apprenants 
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- favoriser l'utilisation de plusieurs processus mentaux 
- favoriser l'utilisation par l'apprenant du matériel adéquat 
- favoriser les interactions: apprenants - apprenants 

apprenants - intervenants 
apprenants - environnement 

- favoriser la recherche, l'exploration, la formulation d'hypothèses et leurs vérifications 
- favoriser une objectivation des difficultés et de la démarche suivie par l'apprenant 
- favoriser la découverte 
- favoriser l'utilisation de techniques particulières 
- favoriser la rigueur 
- favoriser des réalisations concrètes. 

Il apparaît déjà que cette étape sera la plus longue de la démarche, mais elle est nécessaire et 
indispensable à la réalisation du processus d'apprentissage. Ce serait une illusion à courte vue que 
de croire que la transmission de la solution viendra améliorer la découverte et l'apprentissage. 

Rappelons-nous notre vécu: c'est parfois long et laborieux d'atteindre une compétence ou de 
découvrir quelque chose de nouveau afin d'enrichir notre bagage. 

Le rôle de l'intervenant devient donc très important dans le cheminement de l'apprenant. 11 
devra être facilitateur, permissif, tolérant, à l'écoute, attentif, disponible, en fait aidant. 

• Pour aider, l'intervenant peut utiliser une série de stratégies de résolutions de problèmes en 
terme d'interventions. Il pourrait: 

- faire partager le problème en séquence 
- faire utiliser un modèle 
- faire simplifier le problème 
- faire faire des tableaux 
- faire faire des dessins, des diagrammes, des graphiques 
- faire écrire une équation 
- faire essayer et vérifier des hypothèses 
- faire rechercher toutes les possibilités 
- faire travailler à rebours, à reculons 
- faire identifier des étapes de travail 
- faire faire un plan. 

Bien sûr, tous les problèmes de fonctionnement ne sont pas résolus. 30 élèves c'est beaucoup! 
La solution n'est sûrement pas d'aller vers une norme 1 - 1. Ne rencontrons-nous pas parfois dans 
certains milieux la norme même idéale de 2 - 1 (père - mère - enfant) et les résultats sont-ils 
toujours très satisfaisants? Je crois que tout repose sur: 

- l'intervention 
- une attitude de respect et de confiance 
- un environnement riche et permissif. 

L'aménagement physique comme temporel a déjà été l'objet de multitudes de recherches et 
plusieurs modèles sont actuellement disponibles. Il ne faudra pas croire que seul un fonctionne
ment en ateliers soit le seul et vrai modèle, il faudra trouver son propre modèle de fonctionne
ment. 

Il faut également constater que comme au niveau du processus d'apprentissage, il existe une 
démarche d'apprentissage différente pour chacun des individus correspondant aux styles et 
rythmes propres à chacun; la démarche pédagogique sera teintée par le style, les valeurs, les 
attitudes, le bagage de l'intervenant. Il y aura donc autant d'approches pédagogiques que 
d'intervenants. 

• Toute la démarche d'évaluation formative, interactive devra se dérouler au cours de cette 
étape. L'intervenant devra observer, juger et réagir le plus rapidement possible à toutes difficultés 
ou échecs vécus par l'apprenant. C'est à ce moment que l'on pourra éviter des déceptions, des 
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découragements, des insuccès, des blocages qui pourraient à la longue devenir lourds de consé
quences pour l'apprenant. 

* En fait, toute cette étape deviendra naturelle si l'intervenant: - permet 
- fait confiance 
- croit 
- est disponible à /'apprenant. 

Je étape: 

Permettre aux apprenants de verbaliser leurs découvertes. 

Trop souvent, n'avons-nous pas vécu, vu, entendu et encouragé par notre silence des commu
nications lourdes, plates et non vivantes ne profitant bien souvent à personne. Pourtant celui qui 
désire communiquer a en lui le plaisir de dire. 

La nécessité de verbaliser pour celui qui vient de découvrir est en général toujours présente à 
moins qu'il n'ait pas confiance en lui ou en ceux qui l'écouteront. 

li faut rendre cette étape de communication le plus dynamique possible et profitable pour celui 
qui communique et celui qui reçoit la communication. 

• li faudrait donc au cours de cette étape jouer un rôle d'animateur actif c'est-à-dire: 

- favoriser la verbalisation de la découverte par l'apprenant, de la démarche qu'il a suivie et des 
attitudes qu'il a ressenties 

- favoriser les échanges, les interactions 
- favoriser la mise en relation de diverses composantes d'un concept ou d'une technique 
- favoriser le moment choisi par l'apprenant 
- favoriser l'évaluation par l'apprenant de sa démarche, de son comportement et de sa solution 
- favoriser une écoute active et participative. 

• De même, comme aux étapes précédentes, l'intervenant devra être vigilant afin d'évaluer des 
indices de comportement susceptibles de réorienter ses interventions afin de permettre à l'appre
nant de consolider et d'enrichir son bagage. 

* En fait, toute cette étape deviendra naturelle si l'intervenant: 

- favorise 
- incite 
- encourage la communication. 

li ne faudra pas, par contre, toujours la formaliser, la cadrer. Là encore, il faudrait la rendre 
naturelle et souple. 

4e étape: 

Présenter aux apprenants une diversité de situations nouvelles qui favoriseront le réinves
tissement, l'utilisation, l'entretien, la généralisation et le transfert des découvertes réalisées. 

li faudrait à tout prix éviter de considérer cette étape comme en étant une d'exercices, 
d'entraînement. C'est plutôt une étape d'utilisation, de consolidation, d'enrichissement des 
découvertes réalisées par l'apprenant. Bien entendu, certaines techniques demanderont un 
entraînement, une pratique. Mais il faudra surtout présenter de nouvelles situations équivalentes 
ou différentes afin de réinvestir ce qui a été découvert, de permettre la découverte de d'autres 
caractéristiques et d'élargir le champ de connaissance et de compétence de l'apprenant. 
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Le réinvestissement pourra être réalisé à court, moyen et long termes afin d'entretenir et de 
performer. 

• Au cours de cette étape, l'intervenant devra privilégier certaines interventions comme: 

- favoriser la généralisation 
- favoriser l'objectivation de chacun des vécus 
- favoriser l'utilisation de techniques, de concepts, d'habiletés, de connaissances dans différents 

contextes 
- favoriser l'utilisation d'une diversité de stratégies reliées à la résolution de problèmes. 

* En fait, toute cette étape deviendra naturelle si l'intervenant: 

- facilite 
- est à l'écoute 
- répond aux désirs de consolidation et d'enrichissement du vécu de l'apprenant. 

En simplifiant le modèle pédagogique que j'en viens à proposer, il pourrait se résumer comme 
suit: 

1. Présenter des situations les plus significatives possibles présentant ou suscitant des interro
gations, des problèmes. 

2. Permettre de vivre une phase de recherche et d'exploration. 

3. Permettre, encourager et faciliter l'échange et la communication sur la découverte, le 
cheminement suivi et les comportements vécus. 

4. Présenter une diversité de situations permettant le réinvestissement afin de consolider et 
d'enrichir la ou les découverte(s). 

* Et pour que la démarche pédagogique devienne naturelle, il faudra"it que l'intervenant: 

1. comprenne, aide, anime l'apprenant 

2. fasse confiance, croit, soit disponible à l'apprenant 

3. favorise, incite, encourage la communication de l'apprenant 

4. facilite, soit à l'écoute, réponde aux désirs de consolidation et d'enrichissement du vécu de 
l'apprenant. 

Intervenir auprès de quelqu'un, favoriser son développement et ses apprentissages n'est pas 
une mince tâche, il faut convenir qu'il faudra de plus en plus rendre l'acte pédagogique naturel. 
C'est avant tout une question d'attitudes et d'habilités qu'il est possible de développer en se 
situant soi-même en cheminement d'apprentissage. li faudra par contre, que les intervenants qui 
«agissent sur» les enseignants/tes prennent conscience que ces mêmes enseignants/tes ont eux 
aussi une démarche d'apprentissage et que le modèle pédagogique présenté précédemment 
s'applique à tout intervenant, qu'il soit directeur ou conseiller pédagogique. 

Le domaine des interventions pédagogiques a été longtemps explicité au cours des dernières 
années mais celui relié au processus d'objectivation ne l'a pas souvent été par rapport aux 
mathématiques. 

C'est sur cet aspect que je vous invite à lire mon prochain article qui portera sur: 

Le processus d'objectivation, est-ce uniquement pour le programme de français? 
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Voici un schéma illustrant la démarche pédagogique favorisant la réalisation du processus d'apprentissage, 

Démarche pédagogique 

Présenter une diversité de 
situations permettant la con
solidation et l'enrichisse
ment de la découverte 

faciliter, être à l'écoute, 
répondre 

Présenter des situations significatives présentant ou suscitant 
des interrogations, des probèmes 

comi:irendre, aider, animer 

1 PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 1 

Réinvestissement 
Application 
Généralisation 
L'irïdivicfUdésire se 
perfectionner pour 
entretenir, réutiliser, 
enrichir sa ou ses 
découverte0]_. 

Question 
Interrogation 

L'individu s'estime et 
veut risquer. 

Motivation 
Immersion 

l'individu s'évalue, est 
satisfait de sa décou
verte, tout s'éclaire. 

Découverte 
Solution 
Prise de 
signification 

Exploration 
Recherche 
Développement 

L'individu s'ouvrC, 
veut se rééquilibrer 

Permettre l'échange et la communication, de la 
dévouverte, du cheminement et des attitudes 

favoriser, inciter, encourager 

Dans le prochain article, je situerai le processus d'objectivation. 

® 
Permettre de vivre une 
phase de recherche et 
d'exploration 
----------· 
faire confiance, croire, être 
disponible 

C.H. 



NOUVEAU PROGRAMME 

Lidec inc. 

Je réfléchis ... les sciences humaines 
Jean-Claude Dupuis, Mario Laforest 

DISPONIBLES 

Document de présentation 
Je réfléchis ... les sciences humaines 

1 '" année 
Chez moi et chez toi Approuvé par le M.E.O. 

EN PRÉPARATION 

2" année 
Près de chez nous ... 

3' année 
Dans mon milieu ... 

4"année 
Dans ma région ... 

5' année 
Je vis au Québec 

6' année 
Le Canada ... c'est grand! 

A la découverte des sciences de la nature 
N. Caron, M. Gélinas, M. St-Pierre, 
L. Desrosiers, J.-M. Bergeron 

DISPONIBLES 

1" année 
Manuel de l'élève Approuvé par le M.E.Q. 
Guide du maitre Approuvé par le M.E.Q. 

EN PRÉPARATION 

2·' année 
Manuel de l'élève 
Guide du maître 

3' année 
Manuel de l'élève 
Guide du maitre 

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



OH LE BOL ou LE JEU DU ,ae 
par Roger Délez, méthodologue SRP 

Vous vous rappelez l'article de Louise Grenier «La calculatrice qui parle» paru en mai 82? Ce 
texte a été publié en partie dans la revue Math-École #104 *. Dernièrement dans le# 116 de cette 
même revue, on y présentait un article inspiré par «La calculatrice qui parle». J'ai trouvé 
intéressant de vous le présenter. 

À la page 24 du Math-École n° 104, un petit article, qu'on appelle «bouchon» en langage de 
rédaction, a provoqué en rri'bi une curiosité toute légitime. Je me suis donc lancé dans une 
recherche un peu plus fouillêe. Encouragé par l'intérêt des questions posées par les élèves, je me 
suis laissé entraîner à travaillèr avec eux. Je vous livre aujourd'hui, le fruit de notre labeur en 
espérant que vous y trouverez autant de plaisir que nous. 

En quelques pages, je vous signalerai le cadre de notre recherche, la démarche entreprise, les 
buts que l'on s'est fixés, les hypothèses que l'on a formulées, les essais tentés ... 

En seconde partie, je vous proposerai des règles de jeu permettant de faire sien ce matériel 
didactique dès la scolarité primaire. · 

Tout a débuté sur la base de ces 2 cartes: 

- Que peut-on faire avec ça? 

- Des nombre_s. 
- Des mots. 

- C'est effectiv-ement ce que nous allons entreprendre, mais comment ces chiffres ou ces mots 
sont-ils écrits? ·. 

- Caractères spéciaux. 
- Où les trouve-t-on? 
- Sur les machines à calculer. 

1er INVENTAIRE 

Les chiffres qui donnent aussi des lettres. 

0 l 2 3 4 s 5 7 8 g 

0 1 2 E h s g L 8 5 

0 IZ E h s 9 L B G 

Cette transcription étant faite, il fallait se fixer une nouvelle tâche et, pour éviter de trop se 
disperser, commencer par des mots de deux et trois lettres. 

* Math-École, 11 rue Si/lem, Ch-1207 Genève CCP 12-4983. 

Instantanés Mathématiques / mai 1985 13 



2e INVENTAIRE 

Voici une première liste de nombres trouvés: 

7 1 53 15 50 135 
35 535 370 
37 537 378 
18 518 37 1 

105 338 
107 350 

705 

- Essayons de construire des opérations nous permettant de découvrir la valeur de la carte de 
départ soit: 

llDBI 
Voilà quelques opérations trouvées ... 

S 3 S + 1 □ S •S D • 1 8 • 7 □ 8 
S i B • 1 □ S •S □ +3 S • 7 □ B 
7 D S • S 3 -5 □ • 7 D 8 
7 D S • 3 S -S D • l B • 7 D S 

3 7 1 -7 1 •3 3 B + 

:1 7 □ +S □ -3 S □ • 7 D S 

3 7 •3 S -7 D S + 1 B + 

, o 7 .. 3 7 1 -3 7 a • 7 □ a 

- Peut-on placer tous ces mots/nombres en deux additions dont la différence= 108 ? Cette 
hypothèse a été formulée par un élève et le travail relancé. Pour trouver une solution, les enfants 
ont été amenés à additionner tous les nombres de la première liste (2e INVENTAIRE) ce qui nous 
donne un total de 5328. 

- Pour obtenir une différence de 108 , quelles seront les deux sommes à obtenir? 

le plus petit le plus grand 

S32B '-t 6 2 0:2 23 10 
- 70B = ... 708 

'-¼62 □ 
23 10 

30 18 

- Peut-on atteindre ces nombres? En essayant de parvenir à un de ces nombres, on obtient 
obligatoirement l'autre, (mais ce n'est pas évident pour les enfants) raison pour laquelle il ne 
faut pas introduire de stratégie mais au contraire la laisser découvrir. 
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Une possibilité parmi d'autres: 

735 7 1 
7 □ 5 53 
s □ 535 
35 537 
18 37 □ 30 18 37 378 

10 S 37 1 - 23 I □ 

107 338 708 
+S 18 35 □ 

23 I □ 
♦ 15 

30 18 

De nouveaux nombres sont découverts ... 

j3 Il S Il 

Peut-on les inclure dans les deux opérations précédentes pour remplir les mêmes conditions? 

Leur total: 

li faudrait donc pouvoir placer 57 2. \de chaque côté. 

Une méthode: j'augmente l'addition de gauche de 572 de telle sorte que les trois nouveaux 
nombres soient dans la ~olonne de droite. (Par compensation). 

, :3 s ~ , .. • ,ià 5 3 j=ls 
35 1:a; ♦ =: ~ 1 B • 

3 i • 
1 à~• 802 

.. s9;,\· ! ~ ,d • 
iaso 

. i s ~ a =1 , o ♦ 1 !3 • 

3 □ 1 B 
23 □ 

7 3 S !13 
,as 53S 

sa S37 
3S =17 □ 
37 37 1 

S 18 35 □ 
7 1 • 1 B • 

37B• 1 os• 
8 □ '2 -2 3 □ • S 7 2 338• 107 • 

... 15 • 3 ,, 3S90 

2.89'2 
S 17 -2esa 

+ 3 1 0 70B 
359 □ 

Sur la base des deux additions précédentes, peut-on inclure ces cinq nouveaux nombres 
trouvés ... 
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Leur total est de j 3 0 5 B l 

li faudrait ajouter de chaque côté 1 1 S 3 Y 1 

Premier essai: 739 
.7 3 8 
IYll 

S 15 
505 

~57 1 

159 1 

159 1 
-1 Yll 

1 IY 

soit Sl 
à enlever au total 
le plus élevé. 

En détail voici le cheminement choisi: 

Une solution parmi d'autres ... 

735 
705 

s ,a 
7 1 

378 
338 

15 

739 
• , 3 B 

Y359 

S l 8 1 
'-1 3 ~ 9 

822 

Encore des nombres nouveaux: 

~3 
S35 
537 
370 
37 1 

3 17 
5 17 
3 ID 

5 15 
505 

• 5 7 1 

5 18 1 

3Y □ I 

735 
7 □ 5 
107 
35 
37 

S 18 
7 1 

378 
338 

15 
739 

+738 

'-iY 16 

!I le.Y 
- ........ 1 Ei 

7 □ 8 

53 
53S 
537 
370 
3 7 1 
350 

18 
1 os 
50 

3 17 
5 1 7 
3 10 
5 15 
SOS 

+ 5 7 1 

5 124 

- Il est toujours possible avec les cinq nouvelles «cartes» de composer deux additions dont la 
différence est 108 
La suite de la recherche nous a poussé à répondre à d'autres questions. 

- Peut-on faire une addition dont le résultat est 10 000? 

- Peut-on composer deux additions égales de seize addendes chacune? 

Loin d'être exhaustive, cette recherche m'a prouvé que l'intérêt de la machine permettait à de 
nombreux enfants de se surpasser. 
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JEU DU 708 

Description: 

Ce jeu est composé de 32 cartes. + (*) *les autres que vous découvrirez! 

10 cartes de deux chiffres (lettres) 
22 cartes de trois chiffres (lettres)+ 108 

Règle du jeu: (ordre croissant de difficultés) 

1. LA BATAILLE: 2, 4 ou 8 joueurs (32 cartes) 
3 joueurs (33 cartes) 

a) Distribuer les cartes et les jouer sans les regarder, le nombre le plus élevé l'emporte. 

b) Distribuer les cartes et les jouer sans les regarder, la carte ayant le meilleur placement 
alphabétique l'emporte. 

c) Distribuer les cartes et les jouer sans les regarder, la carte dont la somme de chiffres est la plus 
élevée l'emporte. 

d) Distribuer les cartes et les jouer sans les regarder, la carte gagnante est celle dont les 2 ou 3 
lettres forment le plus grand total en additionnant les rangs de chaque lettre dans l'ordre 
alphabétique. 

N.B.: On peut jouer en un tour ou jusqu'à épuisement des cartes. Le comptage peut se faire à la 
fin d'un tour en prenant une formule autre. 
Exemple: jouer aux points et compter en lettres (rang des lettres). 

Variante: 

2. LA BAT AILLE OUVERTE: ( en regardant les cartes) 

a) } b) 
c) 
d) 

3. LE MEILLEUR TOTAL: 

idem 

a) On distribue 2-3-4-5 ... cartes, chaque joueur en fait l'addition, celui qui a le meilleur total a 
gagné. 

b) Idem ... , celui qui a le total le plus faible a gagné. 

4. LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE 1000 

Les cartes sont distribuées 1 à 1 à la demande. Celui qui est le plus près de 1000 a gagné. (Celui 
qui dépasse 1000 ne marque aucun point). 

5. CARTES SUR TABLE 

Toutes les cartes sont visibles sur la table. 

a) À l'aide d'un papier et d'un crayon essayer de faire EB 
100 
200 
300 
400 ... 
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b) Même consigne mais essayer d'en faire plusieurs différentes. 

Additions Soustractions Additions et soustractions 

c) À l'aide de ces cartes peut-on obtenir 10 000? 

d) Obtenir 108 ? 
e) Écrire deux additions dont la différence est 108 ? 

f) Peut-on placer les 32 cartes en 2 additions de 16 addendes, dont la différence est 

g) Jeu des familles équivalentes. Ex. 

JEU DE 32 CARTES 

J'en ai marre du 108 

708 a1 seJ !e ua,f 

511 S 11 
-311 -~ 
20□ rn 

points 
1. LA BAT Al LLE: ~ ordre alphabétique (le meilleur classé) 

~ nombre de points de chaque lettre 

2. JEU DU 100: cartes sur table papier crayon! 
200 opérations EE> 0 @ 

300 ... 

3. FAMILLES OPERATIONS ÉQUIVALENTES Ex. voir g). 

4. DISTRIBUTION DE 16 et 16 cartes---...le meilleur total. 

S. 1 Additions I jsoustraction~ 1 Op. mêlées I pour le même résultat. 

6. Le plus près de 1000. Les cartes sont distribuées 1 à 1 à la demande. 

7. Peut-on faire 10 000? 

8. Différence entre 2 additions de plusieurs addendes = 708 
9. Peut-on placer les cartes en 2 additions de 16 termes dont la différence est 108 ? 

... etc. .. 

Version simplifiée: 

Bataille ouverte: + Celui qui a le plus de cartes à la fin d'une mène perd. 
+ Celui qui a le plus de cartes à la fin d'une mène gagne. 
+ Idem avec points. 

Mêmes règles avec l'ordre alphabétique. 

? ou □ ? 
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JEU DU 708 quelques exemples choisis. 

Nb. Additions Soustractions Additions et soustractions 

100 15+35+50 571-371-15-35-50 350 - (107+53+40+50) 
200 107+53+40 571-371 (738-338) - (107+53+40) 

517-317 
705-505 
735-535 

300 105+ 107 +53+35 340-40 (738-338) - (15+35+50) 
400 738-338 (705+105) - 310- (15+35+50) 

... etc .... 

R.D. 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION 

Votre formulaire de renouvellement est encarté dans la revue. Hâtez-vous 
de le compléter et retournez-le sans tarder au Secrétariat de I' Apame. 

Seuls les membres qui auront renouvelé leur adhésion et les institutions 
qui auront renouvelé leur cotisation recevront la revue de septembre 
prochain. 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION 
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CONGRÈS 1985 

Le congrès de I' APAME de 1985 est déjà chose du passé. Les commentaires des participants 
furent très élogieux envers l'organisation du congrès; c'est tout à l'honneur de Mariette Gélinas, 
la présidente du congrès, et de toute son équipe. Bravo! 

......................................... " ............................................. . 

ÉLECTIONS 

Devant une foule de soixante personnes, le nouvel exécutif a été élu: André Normandeau à la 
présidence, Denis Renaud à la vice-présidence, Marcel Larivière comme trésorier, Henriette 
Laplante comme publiciste et Martin Lapointe, secrétaire. 

De même les membres du Conseil d'administration ont été élus; voici les responsables de 
chaque région: 

(01) Gaspésie 
(02) Saga mie 
(03) Québec 
(04) Trois-Rivières 
(05) Cantons de l'Est 
(06) Montréal, Rive-Nord: 
(06) Montréal, Rive-Sud 
(07) Outaouais 
(08) Abitibi 
(09) Côte-Nord 

Simon Ouellet 
Louise Pilote 
Louis-Philippe Gaudreault 
Normand Caron 
Camille Gendron 
Francine Lebeau 
Pauline Quinlan 
Constance Mainville 
à venir 
à venir 

La responsable des publications, Marie-Pia Masse, peut officiellement assister aux rencontres 
du Conseil Exécutif. Elle n'a cependant pas le droit de vote. 

UN VOTE DE FÉLICITATIONS 

J'aimerais au nom de tous les membres de I' APAME féliciter Marie-Pia Masse pour le travail 
qu'elle fait comme responsable des publicatons. Quelle qualité de présentation autant dans les 
numéros réguliers d'I nstantanés Mathématiques que dans les numéros spéciaux. Ça prend 
quelqu'un pour gérer tout ça et Marie-Pia le fait à merveille! Aussi, je sais qu'elle doit souvent 
courir après les textes (j'en suis un peu responsable!). C'est une grosse tâche. Bravo Marie-Pia! 
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NUMÉRO SPÉCIAL: RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Si vous êtes membre vous avez déjà reçu ou vous êtes sur le point de recevoir ce numéro spécial. 
Si d'autres personnes voulaient une copie ou si un membre en veut des copies supplémentaires, il 
peut s'en procurer au coût de 3,00 $ l'unité, en s'adressant au secrétariat de I' A PAME. 

NUMÉRO SPÉCIAL: CONFÉRENCES DU CONGRÈS DEL' APAME DE MAI '85 

Déjà pl_usieurs personnes ont pu s'en procurer une.copie à la fin de la conférence de clôture du 
congrès. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement en vous adressant au Secrétariat 
de l'APAME. C'est ça une association au service de ses membres! 

SESSION D'AUTOMNE 1985 ~ 
C'est confirmé! La région de la Gaspésie va organiser la session d'automne '85. Simon Ouellet 

en est le responsable régional. Le thème: l'évaluation en mathématique. 

UNE CRITIQUE CONSTRUCTIVE cfÉEo 
L' APAME aime bien recevoir des commentaires concernant sa revue, ses sessions, ses services; 

elle fait parfois même ses propres sondages. Mais au lieu de toujours vous demander «qu'est-ce 
que I' APAME peut faire pour moi?», pourquoi ne pas vous dire «Qu'est-ce que je peux faire pour 
l'APAME?». 

BONNES VACANCES 

Avec le numéro de mai les jours s'allongent, la température se réchauffe: quelle belle occasion 
de faire de la mathématique en parlant de temps, de durée, de degrés AH!. .. À propos bonnes 
vacances! 

Là aussi on pourrait parler de kilomètres, d'argent, de dépenses de voyage, etc ... «Que 
voulez-vous! La déformation professionnelle!» 

C'était vraiment un Flash ce mois-ci! Denis Renaud. 
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MATH-CLUB 

Professeur Vincent Mil 

Voici la solution des problèmes parus sur les calendriers des mois de mai et juin. 

PROBLÈME 25 
li s'agit ici de découvrir un "pattern", une 

régularité dans la suite des puissances de 2. 
Voici deux tableaux résumant cette régularité: 

21 = 2 
22 =4 
23 = 8 
24 = 16 
2s = 32 
26 = 64 
27 = 128 
28 = 256 
29 = 512 
210 = 1024 

C D 2 21 2s 29 ... 
H E 
1 s 
F 4 22 26 210 ... 
F u 
R N 
E 1 8 23 27 211 ... 

T 
E 
s 6 24 28 212 ... 

On voit que 250 sera situé sur la même ligne 
que 22. Il y aura donc un 4 à la position des 
unités. 

PROBLÈME 26 
Il y a plusieurs solutions, en voici deux. 

□ Â 0 0 D □ Â 0 0 D 

D 0 0 □ Â Â D 0 □ 0 

0 D Â 0 □ 0 0 Â D □ 
Â 0 □ D 0 D 0 □ 0 Â 

0 □ D Â 0 0 □ D Â 0 
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PROBLÈME 27 
On peut sûrement affirmer que la pizza de 

300,00 $ sera au moins 100 fois plus grande que 
celle de 3,00 $. Si la pizza de 3,00 $ mesure 25 
cm, la pizza de 300,00 $ mesurera 2500 cm ou 
2,5 m. 

PROBLÈME 28 
La musaraigne mange en moyenne 20 saµte

relles par jour ou: 

20 + 20 + 20 + 20 + 20 

Si on enlève 6 au jour 2 et qu'on les ajoute au 
jour 4, cela devient: 

20 + 14 + 20 + 26 + 20 

Si on enlève 6 au jour 1 et qu'on les ajoute au 
jour 5, cela devient: 

14 + 14 + 20 + 26 + 26 

Si on enlève encore 6 au jour 1 et qu'on les 
ajoute au jour 5, cela devient: 

8 + 14 + 20 + 26 + 32 

C'est donc ainsi que notre musaraigne s'est 
nourrie. 

PROBLÈME 29 
Voici les autres nombres de 2 chiffres qui se 

comportent comme 17: 13 et 31, 37 et 73, 79et 
97. 

PROBLÈME 30 
li faut 300 chiffres 9 pour écrire les nombres 

de 1 à 1000. Pour chaque centaine, il en faut 20 
(9, 19, 29, ... 89, 90, 91, 92, ... 99) et 100 en posi
tion des centaines (900 à 999). 

De même, le chiffre 5 sera utilisé 300 fois. 
Puisque l'on se rend à 1000, le 1 sera utilisé 301 
fois. Par contre, puisque on n'indique pas les 0 
des dizaines dans les nombres inférieurs à 10, 
ni le O des centaines dans les nombres infé
rieurs à 100, le O ne sera utilisé que 113 fois. 
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Matériel complémentaire approuvé 

IMAGIMATH 
Jean Grignon 

lmagimath - 1 matériel complémentaire 

lmagimath - 2 matériel complémentaire 

Penser 

mathématique 

c'est penser 

Lidec ! 

Lidec inc. 

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

MAXI-MUL Tl - Pythagore 
Carnet mathématique - élève - 5c année 

MAXI-MULTI - Pythagore/Archimède 
Guide d'utilisation 

MAXI-MUL Tl - Euler 
Carnet mathématique- élève- 4c année 

MAXI-MULTI - Carroll 
Carnet mathématique-élève-3" année 

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 



DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

je propose ce mois-ci deux situations pouvant être exploitées au début de l'année. Elles vous 
permettent de situer les élèves en regard de leurs apprentissages et lancent les enfants dans 
J'aventure mathématique avec leurs propres données. 

D'ici là, ... bonnes vacances! 

NIVEAU: 4e et 5e années 

TITRE: 
Jouons avec les adresses et les anniversaires. 

THÈME: 
Nombres 

OBJECTIF TERMINAL: 

FORMATION GÉNÉRALE: 
5. Repérer et apprécier l'utilisation des élé

ments mathématiques dans la réalité quoti
dienne. 

14. Exprimer des données ou des résultats 
avec une certaine rigueur et une certaine pré
cision. 

OBJECTIFS MATHÉMATIQUES: 
2. Ordonner un ensemble de nombres natu

rels. 

5. Résoudre des problèmes tirés de sa vie 
réelle. 

APPRENTISSAGES ANTICIPÉS: 
- Lecture de nombres et de tableaux. 
- Repérer la mathématique dans une situation 

donnée. 
- Construire un histogramme. 
- Ordre dans les nombres: rang, nombres 

avant - après - entre, ordre croissant, 
décroissant. 

- Décomposition de nombres 
- Résolution de problèmes 
- Nombres pairs, impairs 
- Faire un plan (sciences humaines) 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MATÉRIEL 
- Liste des noms d'élèves avec les adresses, 

l'âge et la date d'anniversaire de chacun. 

DÉROULEMENT 
Mise en situation: 
Présenter aux enfants la liste d'élèves compor
tant les données suivantes: adresses, âge, date 
d'anniversaire (ou autre). 

Demander aux enfants ce qu'on pourrait faire 
avec une telle liste pour travailler les mathé
matiques. Réaliser une carte d'exploration. 

Tenant compte de la carte d'exploration, pro
poser: 
de construire des histogrammes portant sur 
- les dates d'anniversaires 
- les numéros de rue 
faire le plan des rues avec les adresses: 
- mettre en ordre les adresses selon les noms 

de rue (qui vient avant - après - entre) 
- relever les nombres pairs et impairs etc. 

Objectivation: 
- Relever les différentes applications mathé

matiques. 
- Observer les histogrammes, leur construc

tion. 
- Apprendre à retrouver des informations sur 

une liste d'élèves, sur un histogramme. 
- Situer les nombres dans le plan des rues. 
- Faire décomposer certains nombres. 

Réinvestissement: 
- Travailler la numération et l'ordre dans les 

nombres à l'aide d'activités du manuel de 
base ou autre. 

- Faire composer des problèmes par les 
enfants à l'aide des données retrouvées dans 

25 



l'histogramme ou le plan des rues. 
- etc. 

ÉVALUATION: 
Cette situation peut servir d'activité d'éva

luation formative de départ en 4e année dans 
le but d'observer chez les enfants les acquis de 
3e année en regard de: 

- lecture de nombres 
- vocabulaire 
- enthousiasme en regard des mathématiques 
- lecture et construction de tableau 
- utilisation de papier quadrillé 
- ordre dans les nombres 
- valeur des nombres 
- résolution de problèmes 

NIVEAU: 4e et 5e années 

TITRE: 
Les vacances de l'été dernier. 

THÈME: 
Nombres 

OBJECTIF TERMINAL 
FORMATION GÉNÉRALE: 

5. Repérer et apprécier l'utilisation des élé
ments mathématiques dans la réalité quoti
dienne. 

14. Exprimer des données ou des résultats 
avec une certaine rigueur et une certaine 
précision. 

OBJECTIFS MATHÉMATIQUES: 
3. Approfondir sa compréhension du sens 

des quatre opérations sur les nombres natu
rels. 

5. Résoudre des problèmes tirés de sa vie 
réelle. 

APPRENTISSAGES ANTICIPÉS: 
- Repérer la mathématique dans une situation 

donnée. 
- Chercher et classer des données. 
- Composer des problèmes 
- Analyse d'un problème 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MATÉRIEL: 
- Vécu des enfants 
- Manuel de base 
- Feuillets publicitaires 

DÉROULEMENT 
Mise en situation: 

Demander aux enfants ce qu'ils ont fait pen
dant les vacances d'été. Lister puis classer 
selon des critères établis par la classe. 

ex.: - voyages 
- activités (baignade, pêche, camp de 

vacances, bicyclette, sports, camping, 
terrains de jeux, etc.) 

- autres 

Demander aux enfants des exemples d'ap
plications mathématiques de ces situations. 

Suite aux suggestions des enfants, deman
der de composer une situation-problème à 
l'aide de données qu'ils tireront de leur vécu 
durant les vacances. 

Objectivation: 
Analyser avec les enfants la pertinence des 

situations. 

- problèmes 
- données superflues ou manquantes 
- vocabulaire 
- termes précis 
- présentation 
- démarche de résolution 

Réinvestissement: 
- Faire résoudre les problèmes par les autres 

élèves de la classe. 
- Activités semblables tirées du manuel de 

base. 
Problèmes composés par l'enseignant(e). 

F .L. 
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Un nouveau service de I' Apame? 

CRÉATION ET DIFFUSION DE DIDACTICIELS 

Il est reconnu que les besoins en didacticiels sont importants pour tous les degrés du primaire. Que ce soit des 
didacticiels qui assurent une exploitation pédagogique adéquate des langages ou encore que ce soit des didacticiels qui 
fournissent un support à l'apprentissage des notions mathématiques, les usagers espèrent toujours être en présence 
d'un choix où il y aura quantité, diversité et qualité. 

Dans le but de faire connaître des auteurs et le matériel qu'ils ont développé, I' Apame envisage créer une structure de 
recherche et de diffusion de didacticiels qui porteraient sur l'apprentissage de la mathématique et le développement de 
structure logique. 

Comme premier choix et à titre d'essai dans l'établissement éventuel de ce service, I' Apame offre trois didacticiels 
pour lesquels vous trouverez une fiche descriptive au verso de cette feuille. 

Si vous désirez recevoir l'un ou l'autre de ces didacticiels, au coût de 10,00 $ chacun, remplissez le bon de commande 
ci-dessous. 

Pour le moment, ces didacticiels ne tournent que sur les appareils APPLE lie. 

Des adaptations pourront être disponibles sur d'autres appareils à la fin de l'été, en autant que vous ferez valoir vos 
besoins, sans obligation de votre part, vous pourrez compléter la section identification des besoins. 

Bon de commande 

Je désire recevoir les didacticiels suivants: 

cochez 

□ 1 - APO.LOGO 1 
2 - APO.LOGO 2 

3 - Nombres naturels, 0 à 1 000 000 

(Ces didacticiels tournent sur APPLE lie) 

Faites votre chèque à l'ordre de l'APAME 

date 

Identification des besoins: 
)'aimerais que les didacticiels suivants tournent sur l'appareil indiqué. 

cochez 

□ 1 - APO.LOGO 1 
2 - APO.LOGO 2 
3 - Nombres naturels, 0 à 1 000 000 

Nom _____________ Prénom ________ _ 

Adresse _______________________ _ 

Code postal _______ _ 

Instantanés Mathématiques / mai 1985 

Quantité x coût 

§ X 10 $= 
X 10 $ = 

X 10 $ = 

TOTAL= 

signature 

Appareil 

Retournez au 
Secrétariat de I' Apame 
15, rue Brassard 
SAINT-PAUL D'INDUSTRIE 
J0K 3E0 
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APO.LOGO 1 et APO.LOGO 2 

Les programmes qu'on trouve sur ces disquettes permettent d'initier les enfants à l'informatique et 
au langage LOGO; la plupart des programmes offre de nombreuses situations ouvertes sur la résolu
tion de problèmes. 

NOTE: 

Auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Guy Bélisle 
Micro-ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apple li 
Langage de programmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOGO 

APO.LOGO 1 

Clientèle: maternelle 
primaire 1er cycle 

Programmes: Amicro 
Défi 
Le clavier 
Nouvelle tortue 
Table de nombres 
Taxi 1 
Taxi 2 
Tourner 

APO.LOGO 2 

Clientèle: primaire 2e cycle 

Programmes: Carrelages 
Coordonnées 
Deux angles 
Modulo 1 
Modulo 2 
Nouvelle tortue 
Somme de deux dés 
Spirales 1 
Spirales 2 
Table des nombres 
Tourner 

APO.LOGO 1 La disquette est accompagnée d'un matériel cartonné et d'un document qui 
présente chacun des programmes et suggère des pistes pour la résolution de problèmes. 

APO.LOGO 2 La disquette est accompagnée d'un document qui présente chacun des pro
grammes et suggère des pistes pour la résolution de problèmes. 

Plusieurs de ces programmes sont déjà parus dans la chronique Micro-mondes. 

Nombres naturels 
De Zéro à un million 

Ce didacticiel reprend l'idée de la publication Tables N 0-9999 en fournissant une information 
analogue pour les nombres naturels jusqu'à un million. li renseigne sur les nombres premiers, 
composés, carrés, cubiques, triangulaires, rectangulaires et tétraédriques de quatre façons 

- en donnant des définitions des mots utilisés 
- en testant les nombres suggérés sur l'une ou l'autre des propriétés retenues 
- en donnant l'ensemble des propriétés pour un nombre 
- en générant des listes de nombres qui ont une propriété. 

Ce didacticiel informatif a une valeur d'abord pédagogique. 

Auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean Grignon 
Micro-ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apple lie 
Langage de programmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basic Apple soft 
Clientèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primaire: 2e cycle 

Bon de commande et identification des besoins au verso. 
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C'EST QUOI NOTRE PROBLÈME ... 

Comme la «résolution de problèmes» est au 
coeur des réunions, des discussions, des inter
rogations et des appréhensions que nous 
vivons en mathématique, j'ai le goût de vous 
relater une petite expérience toute simple, 
que Mireille, une enseignante de 1re année a 
vécu avec ses élèves. 

La candeur et la spontanéité des propos de 
ces tout-petits m'a donné l'envie de vous faire 
part de ma réflextion ... Entrons en classe et 
écoutons les enfants parler. .. 

Un problème, c'est quoi? 

demande Mireille. 

- C'est quand on fait de la bicyclette et que le 
pantalon reste pris dans la chaîne. (Félix) 

- C'est quand on veut faire deux choses en 
même temps. Ex.: Aller chez mon amie et 
me baigner dans ma piscine. (Annie) 

- C'est quand tu tombes en bicyclette, que tu 
te fais mal et que tu es tout seul. (Mathieu) 

- C'est quand on casse notre bicycle. (Nancy) 

- C'est quand je suis dehors et que mon frère 
veut que je joue avec lui en-dedans. 
(Etienne) 

- C'est quand mon frère veut prendre une 
marche et que moi je ne veux pas. (Daniel) 

- C'est quand tu veux enlever ton soulier et 
qu'il y a un noeud dans ton cordon. 
(Dominique) 

- C'est quand mon chien m'arrache ma tuque, 
il court et je ne peux pas le rejoindre. 
(Nancy L.) 

- C'est quand on se penche et que notre pan
talon découd. (Karine) 

f Que fait-on devant un problème? 1 

(Mireille) 

Réponses spontanées des enfants. 
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Flo Sirard 
Conseillère Pédagogique en mathématique 

Commission Scolaire Nord-Joli 

- Faut le réparer 

- Faut le dire 

- On est pas content 

- Appeler de l'aide 

- Faut le régler 

- Trouver des solutions, faire ci, faire ça ... 

Devant ces propos d'enfants, je vous livre la 
réflexion qui m'est venue: 

J'ai remarqué que les enfants ont défini dans 
leurs mots, un vrai problème comme étant 
une situation devant laquelle on ne sait pas 
quoi faire a priori, il y a obstacle, déséquilibre, 
en d'autres mots: «On n'est pas content». 

Les expressions: «Faut le dire, appeler de 
l'aide» sous-entendent que devant un pro
blème, j'ai besoin d'en parler, d'avoir du 
"feed back", qu'on me propose quelque 
chose parce que tout seul, je n'y arrive pas. 

«Trouver des solutions, faire ci, faire ça» 
signifient que les enfants réagissent en situa
tion naturelle. 

Alors comment se fait-il qu'on voit souvent 
des élèves qui demeurent passifs devant un 
problème mathématique? 

Comment se fait-il qu'on les laisse souvent 
seuls à leur pupitre, devant leur feuille, pour 
solutionner un problème mathématique? 

Cette petite expérience nous démontre 
clairement qu'il y a lieu d'être vigilant dans 
notre approche pédagogique et de question
ner la pertinence des problèmes qu'on pro
pose aux enfants. Respecte-t-on les processus 
d'apprentissage? 

Lors de l'expérience en classe, pas un enfant 
.,'a eu l'idée de répondre: «On ne fait rien, on 
attend, on démissionne». Pourquoi? Parce 
qu'ils étaient impliqués personnellement. li 
importe donc de saisir les occasions naturelles 
qui appellent la résolution de problèmes dans 
la vie même de la classe ou, sinon, de se coller 
le plus près du réel dans les problèmes qu'on 
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propose aux enfants. 

Quand à la démarche en résolution de pro
blèmes, ne peut-elle pas s'appliquer d'abord 
dans de vrais problèmes, tels que les enfants 
les ont nommés dans la situation que je viens 
de vous faire partager? Si, avec eux, on 
cherche des solutions, en faisant appel aux 
copains ... Si l'enfant qui a soumis son pro
blème choisit la solution qui lui semble la plus 
acceptable, n'y a-t-il pas plus de chance qu'il 
garde le même esprit devant un problème 
mathématique? 

N'y a-t-il pas plus de chance que l'enfant aie 
davantage confiance en lui pour l'aborder, 
sachant que les copains peuvent lui donner 
leurs avis, lui proposer des solutions? 

Dans une telle approche de la résolution de 
problèmes, l'enfant garde quand même son 
originalité, son jugement pour choisir, parce 
qu'enfin on lui a permis d'apprendre à 
apprendre. 

C'est quoi notre problème ... , alors que 
Mireille Rondeau et ses petits mousses de Ste
Béatrix, par des mots simples et naturels nous 
proposent des éléments de solution qui, tous, 
rappellent que c'est en respectant le proces
sus naturel d'apprentissage qu'on apprend et 
qu'on comprend. 

F.S. 
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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. 

Bonnes nouvelles. Lors du dernier Congrès 
de I' APAME à Trois-Rivières, j'ai rencontré 
plusieurs personnes qui m'ont annoncé 
qu'elles travaillaient à la traduction de certains 
micro-mondes parus dans cette chronique 
pour les micro-ordinateurs IBM pc, PC jr, Com
modore, ... Certains m'ont même mentionné 
qu'ils travaillaient à des adaptations couleurs. 
Notre gamme de micro-mondes est en train 
de s'enrichir très rapidement et, dès septem
bre prochain, ces traductions ou adaptations 
devraient être annoncées dans cette revue. 

Si tu as traduit, adapté ou produit un micro
monde pour quelque ordinateur que ce soit et 
que tu acceptes de partager ta production avec 
les lecteurs et lectrices de cette chornique, 
fais-moi parvenir ton programme sur dis
quette avec les informations pertinentes. li y a 
beaucoup de demande pour ce genre de 
didacticiel. 

Si tu as une idée intéressante de micro
monde, mais que tu ne saches pas comment la 
programmer, tu peux proposer ton idée 
comme un défi dans cette chronique. 

Ce mois-ci, je vous fais connaître deux 
micro-mondes; le premier explore les pro
priétés des nombres et le deuxième est un 
utilitaire pour faciliter l'exploration de la 
géométrie de la tortue en modifiant sa vitesse. 

Un premier micro-monde 

CARACTÉRISTIQUES DES NOMBRES 

J'ai reçu dernièrement un micro-monde 
intéressant qui permet aux élèves d'explorer 
certaines propriétés des nombres. Le pro
gramme CARACTÉRISTIQUES DES NOMBRES 
peut donner certaines informations sur n'im
porte quel nombre entre O et 1000. 
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Il nous dit s'il est: 
- pair ou impair 
- carré ou non 
- premier ou composé 
- triangulaire ou non 
- cubique ou non. 

On peut également obtenir ce nombre en 
base 2, tous les facteurs et les cinq premiers 
multiples de ce nombre. 

Il est possible de choisir les caractéristiques 
pour lesquelles on désire recevoir de l'infor
mation. 

Fiche descriptive 

Auteur ........ André Mousseau 
Micro-ordinateur ....... Apple Il 
Langage de programmation Basic 
Clientèle ..... Enfants 8 à 12 ans 

Tu peux obtenir gratuitement une copie 
écrite de ce programme. Tu peux également 
obtenir pour 10,00 $ ce programme sur dis
quette. Adresse tes demandes à: 

Jean-Guy Bélisle 
111 Royale, St-Paul de Joliette 
J0K 3E0 

Un deuxième micro-mùnde 

NOUVELLE TORTUE 

Ce petit programme, lorsqu'il est ramené, 
permet de modifier la vitesse de la tortue; 
ainsi, il est possible d'avoir une tortue lente ou 
rapide selon les besoins. 

La tortue lente est particulièrement intéres
sante si on veut analyser ses mouvements qui 
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autrement sont souvent trop rapides pour être 
bien perçus; par exemple, si on lui demande 
de tourner à droite de 360°, la tortue régulière 
semble ne pas bouger alors qu'on voit la tor
tue lente effectuer un tour complet sur elle
même. Les débutants ont souvent besoin de 
voir ce qui se passe pour bien comprendre. 

Il est très utile, lorsqu'on travaille avec une 
tortue lente, de pouvoir revenir à la tortue 
rapide sans être obligé de recharger le langage 
LOGO, perdant ainsi les procédures en cours. 
Quand on a compris comment ça se passe, on 
préfère la tortue rapide. 

Fiche descriptive 

Auteur ........... Jean-Guy Bélisle 
Micro-ordinateur ......... Apple Il 
Langage de programmation . LOGO 
Clientèle ............... Pour tous 

Tu peux obtenir pour 10,00 $ ce programme 
sur disquette. Adresse ta demande à: 

Jean-Guy Bélisle 
111 Royale, St-Paul de Joliette 
J0K 3E0 

Le programme NOUVELLE TORTUE est en 
trois parties qu'il faut sauver séparément. 

Pour faciliter la compréhension et la trans
cription du programme, si, dans une\.procé
dure, une ligne est trop longue, elle continue 
à la ligne suivante mais en retrait; en LOGO, 
on aurait le symbole " ! " qui signifie que la 
ligne n'est pas terminée. 

Ne pas oublier que lorsqu'il n'y a rien avec 
le symbole" \",c'est qu'il s'agit d'un espace 
qu'il faut taper. 

POUR NOUVELLE. TORTUE 
ECRANT 
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VT 
FCURSEUR Cll 2J 
REP 19 CINVERSE "\ J 
FCURSEUR Cll 3J 
INVERSE"\\ NOUVELLE\ 

INVERSE "TORTUE\\ 
FCURSEUR (11 4) 
REP 19 (INVERSE II J 

FCURSEUR (12 9) 
EC Cl. TORTUE LENTEJ 
FCURSEUR (12 11J 
EC (2. TORTUE RAPIDE] 
FCURSEUR C15 14) 
TAPE CTON CHOIX?\\ J 
RELIE "CHOIX LISCAR 
TAPE :CHOIX 
SI :CHOIX= 1 CCHOIX.1 STOPJ 
SI :CHOIX= 2 CCHOIX.2 STOPJ 
NOUVELLE.TORTUE 
FIN 

EOUR CHQ.lhl. 
VT 
FCURSEUR_ -C 10 7 J 
EC CUN INSTANT S.V.P.J 
EC CJ EC CJ 
EC C\ \\\LA TORTUE RAPIDE 

DEVIENT LENTEJ 
EFTOUT "NL 
DETERRE "NL 
RAMENE "TORTUE.LENTE 
FIN 

ED UR C HQ.lhg 
VT 
FCURSEUR (10 7J 
EC CUN INSTANT S.V.P. J 
EC CJ EC CJ 
EC C\ \\\LA TORTUE LENTE 

DEVIENT RAPIDEJ 
EFTOUT "NL 
DETEF~RE Il NL 
RAMENE "TORTUE.RAPIDE 
FIN 

EOUR INVERSE : MPT 
SI VIDEP :MOT CSTOPJ 
TAPE CAR 128 + RESTE ASCII PR 

: MOT 64 
INVERSE SP :MOT 
FIN 

RELIE "DEPART CSI TOUCHEP CSI 
LISCAR = "S CJ 
CNOUVELLE.TORTUEJJ 
CNOUVELLE.TORTUEJJ 

N.B. Sauver cette partie sous le nom "NOUVELLE. 
TORTUE." 
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POUR TORTUE. LENTE 
-FFOND 6----

FCC 1 
RELIE "REDEFP "VRAI 
DEFINIS "DR CCNJ CREP QUOTIENT 

:N 4 CFCAP CAP+ 4J FCAP CAP 
+ < :N - 4 * QUOTIENT :N 4 
) J J 

DEFINIS "DROITE CCNJ COR :NJJ 
DEFINIS "GA CCNJ CREP QUOTIENT 

:N 4 CFCAP CAP - 4J FCAP CAP 
- ( :N - 4 * QUOTIENT :N 4 
) J J 

DEF IN I S II GAUCHE C C N J C GA : N J J 
DEFINIS "AV CCNJ CREP QUOTIENT 

:N 4 CFPOS LISTE XCOR + 4 * 
( SIN CAP) YCOR + 4 * ( COS 
CAP )J FPOS LISTE XCOR + ( 
RESTE :N 4) * ( SIN CAP) 
YCOR + ( RESTE :N 4) * ( 
COS CAP >JJ 

DEFINIS "AVANCE C CNJ [AV : NJ J 
DEFINIS "RE CCNJ CREP QUOTIENT 

:N 4 CFPOS LISTE XCOR - 4 * 
< SIN CAP) YCOR - 4 * ( COS 
CAP )J FPOS LISTE XCOR - ( 
RESTE :N 4) * ( SIN CAP) 
YCOR - ( RESTE :N 4 > * < 
COS CAP )JJ 

DEFINIS "RECULE C CNJ CRE : NJ J 
RELIE "REDEFP "FAUX 
GROUPE "CACHE [AVANCE AV 

RECULE RE DROITE DR GAUCHE 
GAJ 

ENTERRE "CACHE 
EF "TORTUE.LENTE 
VT 
FIN 

RELIE "DEPART CSI TOUCHEP CSI 
LISCAR = "S CJ CTORTUE.LENTEJJ 
CTORTUE.LENTEJJ 

N.B. Sauver cette partie sous le nom "TORTUE. LENTE." 
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f:Q.!JR TORTU E~A PI D~ 
FFOND 6 
FCC 1 
RELIE "REDEFP "VRAI 
DEFINIS "DR C CNJ CFCAP CAP + 

:NJJ 
DEFINIS "DROITE CCNJ CDR 

:NJJ 
DEFINIS "GA CCNJ CFCAP CAP -

: NJ J 
DEFINIS "GAUCHE CCNJ CGA 

: NJ J 
DEFINIS "AV CCNJ CFPOS LISTE 

XCOR + :N * ( SIN CAP) 
YCOR + :N * ( COS CAP )JJ 

DEFINIS "AVANCE CCNJ CAV 
:NJJ 

DEFINIS "RE CCNJ CFPOS LISTE 
XCOR - :N * ( SIN CAP> 
YCOR - :N * ( COS CAP )JJ 

DEFINIS "RECULE CCNJ CRE 
:NJJ 

RELIE "REDEFP "FAUX 
GROUPE "CACHE [AVANCE AV 

RECULE RE DROITE DR GAUCHE 
GAJ 

ENTERRE "CACHE 
EF "TORTUE.RAPIDE 
VT 
FIN 

RELIE "DEPART CSI TOUCHEP CSI 
LISCAR = "S CJ 
CTORTUE.RAPIDEJJ 
CTORTUE.RAPIDEJJ 

N.B. Sauver cett~ partie sous le nom "TORTUE. 
RAPIDE." 
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LES FI LICOU PEURS ET LE POLYSTYRÈNE 

Vincent Papillon, Collège Brébeuf et Richard Pallascio, UQAM 
Membres du Groupe de recherche en topologie structurale 

À la demande des participants de l'atelier «Activités en géométrie avec le polystyrène» présenté 
au congrès de l'Apame début mai, voici la description du matériel utilisé. Nous vous rappelons 
que l'atelier portait sur des activités en géométrie avec le polystyrène (1) (isolant thermique bleu). 
Ces activités, de même qu'une grande partie du matériel, ont été créées à l'occasion d'une 
recherche sur la Perception structurale de l'espace, recherche subventionnée par le FCAC 
(Québec) (2). 

Ce texte a d'abord été publié dans le bulletin de l'AMQ en mars dernier. 

LES FI LI COUPEURS SUR TABLE 

Un filicoupeur (3) est un appareil qui permet de découper sans bruit, sans poussière, et sans 
danger, des pièces de polystyrène; la coupe se fait par fusion, à l'aide d'un fil très mince (un alliage 
d'acier, nickel et chrome) chauffé par le passage d'un courant électrique de faible intensité. La 
vitesse de coupe peut varier beaucoup selon la température du fil, c'est-à-dire selon l'intensité du 
courant. Il existe plusieurs modèles de filicoupeurs. Au Québec, on peut se procurer dans 
certaines boutiques de jeux éducatifs un tilicoupeur sur table, commercialisé sous le nom de 
Pym-Maquette par l'éditeur français Robert Laffont: 

L'angle que fait le fil 
chauffant avec la table 
sur laquelle on glisse la 
pièce à couper est varia
ble et contrôlable. Pour 
découper une forme 
polyédrique donnée, il 
faut donc connaître les 
angles dièdres entre les 
faces adjacentes et incli
ner le fil selon le bon 
angle avant chaque 
coupe. On peut aussi 
découper assez facile
ment des cubes, des 
prismes et des pyra
mides. 

Par assemblage et col
lage de ces formes élé
mentaires, on peut 
obtenir des formes plus 

(1) Polystyrène extrudé. 
(2) «Identification des facteurs composant l'habileté à percevoir l'espace et de moyens permettant de la développer», 

F.C.A.C., no 84AR0006. 
(3) li existe en France un bulletin, publié par l'I.R.E.M. de Clermont Ferrand, intitulé: «Les cahiers du filicoupeur». 
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complexes: polyèdres convexes réguliers et semi-réguliers, polyèdres concaves, etc. On peut 
aussi fixer sur la table des pivots dans lesquels on «plante» la pièce de polystyrène; le polystyrène 
peut alors tourner autour de l'axe du pivot et, selon les positions relatives du fil chauffant et de 
l'axe du pivot, on obtiendra des cylindres, des cônes ou des troncs de cône. On peut aussi 
fabriquer soi-même des gabarits de coupe de forme arbitraires, et explorer la géométrie des 
mosaïques et des isométries du plan; avec un peu d'habileté, il devient possible de faire de beaux 
«puzzles» à la manière d'Escher ... 

LES POIGNÉES CHAUFFANTES 

La stratégie de coupe d'une forme polyédrique avec les filicoupeurs sur table se trouve dictée 
essentiellement par des calculs métriques et trigonométriques: calcul des longueurs et calcul des 
angles. En pratique, la forme de la pièce de polystyrène dans laquelle on effectuera des coupes se 
trouve souvent à être un cube ou un polyèdre assez simple. Il arrive alors que pour obtenir la 
maquette désirée, on souhaite simplement que les plans de coupe successifs passent par tels ou 
tels points (sommets) et/ou telles ou telles droites (arêtes, bords) sur la pièce à découper. La 
stratégie de coupe est alors plus naturellement dictée par une géométrie projective (plutôt que 
métrique). Cela nous a conduit à construire un filicoupeur de type «projectif». C'est la «poignée 
chauffante» que nous avons utilisée au congrès. En voici, comme promis, un plan détaillé: 

36 

_,,,,,.-· ·, 
\ 
\ 
1 
; 
i 

/ 
/ 

'Il 

La «Poignée chauffante» 

(D COMMUTATEUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 

@ FIL DE CUIVRE ISOLÉ 9-12 v, 300 mA 

@ POIGNÉE EN BOIS VIA PILES OU TRANSFORMATEUR 

@ RUBAN ADHÉSIF 

@ SUPPORT EN BOIS 3 x 3 x 20 (cm) 

@ LAME DE PLASTIQUE 0,25 x 3 x 23 (cm) • LA TENSION MÉCANIQUE SUR 

(V COSSE D'ATTACHE POUR LE FIL DE CUIVRE LE FIL CHAUFFANT DOIT 

@ COSSE D'ATTACHE POUR LE FIL CHAUFFANT ÉTRE MAINTENUE PAR LA 

® DOUILLE D'ALUMINIUM CREUSE FORCE DE RAPPEL DES 

@) FIL CHAUFFANT: NICHROME NO 42 LAMES DE PLASTIQUE 
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Pour effectuer une coupe avec la poignée chauffante (en forme de fourche), on doit tenir la 
pièce de polystyrène d'une main, et déplacer la poignée avec l'autre main. La fourche est assez 
grande pour convenir à l'épaisseur standard (environ 5,5 cm) des plaques de polystyrène qu'on 
trouve dans le commerce de détail. Lorsqu'on déplace la fourche dans la pièce, on ressent un peu 
le plaisir d'un artiste sculpteur ... Pour obtenir des coupes parfaitement planes, passant exacte
ment par les lieux désignés, on doit guider le fil chauffant de la fourche à l'aide de réglettes rigides, 
lisses et thermo-résistantes, fixées à la surface de la pièce selon les conditions projectives de la 
coupe à effectuer. Voici un modèle d'une telle réglette: 

::! 
(.) ::! 
Il) (.) 

ô ... RÉGLETTE GUIDE-COUPE 

j ! SECTION 

- ~K ==============~• f!---1~ PAPIER~ 

1
_ -:~',. / J ALUMINIUM 

___ J _____ lJ lJ lJ l:f _____ L _ PLASTIQUE _ ____ _ 

---------- 12CM -----------+1 

1

11 1 Il 
1MM--ll+

II 
Il 

On peut découper les réglettes dans une feuille de plastique de 1 mm d'épaisseur (ou moins, 
selon la rigidité) avec un couteau genre X-acto; pour recouvrir le bord lisse d'une mince couche 
d'aluminium, on peut utiliser du ruban d'aluminium pré-encollé (par exemple, du ruban d'arrêt 
automatique pour les cassettes de magnétophone). La forme en «dents de scie» de la réglette 
permet de fixer facilement et solidement avec du papier collant (Scotch) sur le polystyrène; ainsi, 
on n'a pas à tenir les réglettes pendant la coupe. Voici un exemple d'une coupe plane dans un 
cube (il y a plusieurs dispositions de réglettes qui peuvent donner la même coupe): 

FIL CHAUFFANT 

RÉGLETTE 

POINT DE RENCONTRE-----------
VIRTUEL 

CUBE DE POLYSTYRÈNE 

SCOTCH 

FIL CHAUFFANT 

PLAN DE 
COUPE 

On remarque dans cet exemple que les réglettes sont disposées selon des droites concourantes 
en un point (ici virtuel) de l'espace. La condition projective pour que la coupe soit plane est que 
les réglettes soient disposées selon des droites concourantes ou parallèles. On voit ici qu'il n'y a 
aucun calcul d'angle dièdre pour disposer les réglettes. 
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Par ailleurs, rien n'empêche de disposer les réglettes selon des droites gauches et d'effectuer 
une coupe en appuyant toujours le fil sur les bords lisses des réglettes. On obtient alors une 
surface gauche qui est réglée. Voici un exemple sur le cube: 

1 
I 

COUPE GAUCHE 

' ✓ / ' / 

' ' ' ' ' ' ,, 
'- ../ I 

FIL 
CHAUFFANT 

' / 

' 

CUBE DE POLYSTYRÈNE 

J 
I 
J 
I 

J 

J 
J 
I 

SURFACE GAUCHE 
RÉGLÉE, EN FORME 

DE SELLE 

Les coupes en surfaces gauches demandent une certaine expérience et un peu d'habileté: il 
faut que le fil chauffant puisse tourner lentement tout en glissant sur les réglettes. Il est alors utile 
de contrôler la température du fil chauffant pour ajuster la vitesse de coupe. Ce contrôle peut se 
faire via un rhéostat à la source d'alimentation électrique (exemple: un transformateur de train 
miniature). Pour pouvoir créer facilement une grande variété de formes en polystyrène, l'idéal 
consiste à disposer d'un filicoupeur sur table et d'une poignée chauffante avec des réglettes et des 
gabarits de toutes sortes. On peut alors non seulement fabriquer des maquettes pour les cours de 
mathématiques (4), mais aussi fabriquer. .. de magnifiques planeurs pour la plage! 

Bon bricolage! 
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EN PAGE COUVERTURE 

Jean-Guy Bélisle 

Le petit programme qui suit permettra aux élèves d'explorer le monde des ROSACES. 
Le programme demande 4 nombres avant d'exécuter une rosace: 

- le premier nombre détermine la forme du motif de base; 
- le deuxième nombre précise la dimension du motif de base; 
- le troisième nombre détermine la forme de la rosace; 
- le quatrième nombre précise la dimension de la rosace. 

Exemples: 
ou 

4 4 6 2 

6 3 3 -6 

QUELQUES PROBLÈMES 

,.-----,, . ..-----.. 
,•· ·• .. ,•·· '•· 

< ,::<. ,, . .> ... ... ••, 
1 ' •,_--+----. 

·< > ---+----' 

Instantanés Mathématiques/ mai 1985 

<,----\> 
'• ,' ,,____,, 

,,•··/ 

G,l\, 
.l\ '••,,l Ll 

,. '• 
~ \7 G "l\, \,l 

·•• .. l~ 

39 



Les procédures 

POUR ROSACES 
INIT 
ROSACE 
FIN 

POUR INIT 
RELIE "CHOIX EO OJ 
CT 
ECRANM 
FCC 1 
FFOND 6 
VE 
FIN 

POUR ROSACE 
ATTRAPE "RECOMMENCE [CHOIX 

DEBUT DESSINJ 
ROSACE 
FIN 

POUR CHOIX 
ECRANM 
FCURSEUR EO 20J 
TAPE ETAPE 4 NOMBRES\ J 
RELIE 11 CHOIX LL 
VERIFIE : CHOIX 
FIN 

POUR VERIFIE :X 
SI NON COMPTE :CHOIX= 4 

ETAPE CAR 7 RENVOIE 
11 RECOMMENCEJ 

SI VIDEP :X [STOP] 
SI NON NOMBREP PR :CHOIX 

ETAPE CAR 7 RENVOIE 
11 RECOMMENCEJ 

VERIFIE SP :X 
FIN 

POUR DEBUT 
VE 

40 

LC 
FX XCOR - (DE :CHOIX> * 10 
BC 
FIN 

POUR DESSIN 
REP PR :CHOIX EAV (PR SP 

:CHOIX) * 10 DR (360 / PR 
: CHOIX) J 

LC 
AV <DE :CHOIX) * 10 
BC 
DR 360 / DE SD :CHOIX 
RETOUR 
DESSIN 
FIN 

POUR RETOUR 
FCURSEUR [2 23J 
TAPE[\(\( RETOUR\)\) POUR 

UN NOUVEL ESSAI] 
SI TOUCHEP [SI LISCAR = CAR 

13 [RENVOIE "RECOMMENCEJJ 
FIN 

RELIE 11 DEPART EROSACESJ 

J.-G. B. 
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NOUVELLES PUBLICATIONS 

Maintenant disponibles au secrétariat de I' Apame, deux nouveaux numéros spéciaux 
d'instantanés Mathématiques. 

INSTANTANtS 
MATHtMATIQUES 

VOLUME XXI 
Numéro Spécial C 

1984-85 

CONFÉRENCES 

L' Apame présente dans cette publication la 
plupart des textes des conférences qui ont été 
prononcées au congrès de l' Apame ainsi que 
d'autres textes qui exploitent des sujets 
connexes. 

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
VIENS FAIRE LE POINT 

CONGRES - MAI 1965 

Dans ce numéro spécial, quelques membres 
de I' Apame partagent avec nous leur point de 
vue sur différents aspects de la résolution de 
problèmes. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial C 
Conférences, congrès mai 1985 
Volume XXI, 1984-85 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial D 
Le point sur ... la résolution de problèmes 
Volume XXI, 1984-85 
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INSTANTANES 
MA THEM A TIQUES 

Volume XXI 
Numéro spécial D 

1984-85 

LE 
POINT 

SUR 

LA ' 

RÉSOLUTI~~, I 
PROBLÈMES 

- 1 
Gratis 

3,00 $ 
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PARTEZ DU BON PIED 
CHOISISSEZ UN NOUVEAU 

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 le 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, 

352 pages 
• maître : 20,S X 28 cm, 

reliure spirale, 390 pages 
• cahier d'activités mathémati

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

RitRl..J"Elmrst Jl..Jlrst '1985 

Sentiers S et 6 

Nous prévoyons que 
l'agrément de SENTIERS 

S et 6 par le 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 



MATH-PUBLICATIONS 

DRÔLES DE PROBLÈMES, A, B ET C 
Gagnon, }.-P., Girard, S. et Rémillard-Desautels, C., 
Les Entreprises culturelles, La Prairie, 1983. 

li est difficile de trouver dans une même 
publication un ensemble de problèmes diver
sifiés. C'est pourtant un outil de travail dont 
les enseignants ont un grand besoin dans cette 
période où on les incite à travailler la résolu
tion de problèmes avec leurs élèves. 

«Drôles de problèmes» présente une série 
de trois cahiers de cent problèmes chacun, 
destinés à l'élève. Ils ont été conçus par cycles 
de deux ans: A, pour 1re et 2e, B pour 3e et 4e 
et C pour Se et 6e. 

Mais revenons un moment sur la diversité 
des problèmes pour souligner que cette diver
sité est respectée tant au niveau des sujets 
traités: nombres, espace, logique ... qu'au 
niveau des processus auxquels l'enfant devra 
faire appel pour résoudre les problèmes. 

Certains pourront trouver que les textes 
sont quelquefois longs et peuvent de ce fait 
présenter des problèmes de lecture et par 
conséquent, des problèmes de compréhen
sion.Toutefois, si l'on considère que la résolu
tion de problèmes implique naturellement des 
échanges entre les élèves, il sera possible à 
ceux-ci de s'approprier le problème via la dis
cussion dans les cas les plus difficiles. 

Il aurait été intéressant qu'une remarque en 
ce sens figure dans la note aux parents qui, par 
ailleurs, présente des mises en garde très per
tinentes. Une autre remarque intéressante qui 
aurait pu figurer dans cette note est le fait que 
l'enfant a le droit de ne pas se sentir impliqué 
dans un problème et de ce fait devrait avoir le 
droit de faire certains choix parmi les pro
blèmes présentés. 

Ce qu'on reproche souvent aux problèmes 
qui figurent dans les livres destinés aux élèves, 
c'est qu'ils présentent un caractère de répéti
tion et incitent plus l'élève à avoir recours à 
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par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de I' Argile Bleue 

un processus mécanique qu'à un processus 
réfléchi. Les problèmes présentés dans ces 
cahiers réflètent, sans aucun doute, un effort 
pour aller à l'encontre d'une telle habitude et 
il y a peu de problèmes ou questions auxquels 
l'enfant pourra répondre sans y avoir apporté 
un minimum de réflexion. 

On a peut-être trop souvent eu recours au 
type de problèmes qui posent des questions
pièges. Certes, ce type de questions posées 
occasionnellement fait prendre conscience à 
l'enfant qu'il doit réfléchir sur la question 
posée avant de proposer une solution. Cepen
dant, l'abus des questions-pièges peut amener 
l'enfant à conclure que la mathématique est 
une discipline de ruse plutôt que de réflexion. 

Ces questions déconcertantes de même 
que quelques situations farfelues peuvent 
rebuter certains enfants comme il y en a qui 
sont rebutés aujourd'hui par les situations arti
ficielles des problèmes conventionnels. D'au
tre part, il faut souligner que les auteurs ont 
évité de trop arranger les nombres pour que 
ça arrive juste, évitant en ceci de créer une 
mathématique artificielle de la réalité. 

En résumé, ces documents peuvent offrir 
une bonne source de problèmes aux ensei
gnants à qui reviendra l'initiative de maintenir 
un certain équilibre par l'emploi et un choix 
judicieux de ceux-ci. 

R.C. 

43 


