
 

Les régularités et 
les mathématiques ■ 

■ ■■■■■■■■ 

A
u cours des siècles, nos ancêtres ont mis au 

point un système numérique qui recèle 
des trésors de régularités et j'aime à 

penser que les plus simples sont les plus belles et 
les plus puissantes. Il en est qui sont accessibles 
à l'enfant dès l'âge de cinq ans et rares sont ceux 
qui ne nous diront pas un jour, pour peu qu'on 
leur en donne la chance, qu'un million plus un 
million ça fait deux millions parce qu'un plus 
un ça fait deux. 

A partir de cette simple observation, on pourra 
construire une quantité presqu'infinie d'autres 
résultats. Car si 1 + 1 = 2, 21 + 1 = 22, 
401 + 1 = 402, 1561 + 1 = 1562, etc ... 

Cette liste est infinie, bien sûr, mais elle laisse 
d'autres infinités de résultats à construire et à 
découvrir. Etsi 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4 et 
ainsi de suite. 

Supposons que nous ayons déjà fait un bout de 
chemin dans notre exploration de l'infini et que 
nous soyons rendus à 9 + 8 = 17, alors nous 
pourrons réaliser que 19 + 8 = 27 et 9 + 18 = 27, 
que 49+8=57, que 139+8=147, 
2009 + 8 = 2017, etc. Nous pourrons aussi dé
couvrir que 90 + 80 = 170, que 900 + 800 
= 1700, que 9 000 000 + 8 000 000 
= 17 000 000, etc. En passant, nous réaliserons 
que 900 + 80 n'égale rien qui commence par 17 
mais que son résultat est tout aussi facile à 
calculer mentalement. Il m'arrive de me deman
der quelquefois s'il y a vraiment des résultats 
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d'additions qu'on ne peut pas calculer mentale
ment. En tout cas, il y en a des quantités quel' on 
peut calculer mentalement. 

Cela va tout aussi bien pour la soustraction. 
Quand on sait que 17 - 8 = 9, on sait aussi que 
27 - 8 = 19,que57 - 8 = 49etque57 - 18 = 39. 
On sait que l'on peut en trouver des quantités 
d'autres et ces autres pourquoi ne pas demander 
aux enfants de les identifier, pourquoi ne pas en 
faire des listes qu'on affiche au tableau. Une 
belle régularité mathématique, c'est tout aussi 
beau qu'un poème, pourquoi ne pas l'exposer à 
l'admiration de chacun, pourquoi ne pas en 
parler dans le journal de la classe ou de l'école. 

Et attendons de voir, ce que nous réserve les 
multiplications. Tout d'abord les résultats de la 
table de «deux» nous sont donnés en comptant 
par deux à partir de deux ou de zéro, ou encore 
de tout nombre qui est un multiple de deux. Et la 
table de «deux» ne s'arrête pas à 12 x 2, on peut 
la continuer indéfiniment etc' est facile, elle est 
si régulière, ce qui fait que c'est facile de multi
plier par deux ou de trouver le double d'un 
nombre. 
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Quand on sait doubler 10 ou 20 ou 30, il n'est 
pas beaucoup plus difficile de doubler 23 ou 34 
ou 35 et de là doubler 36 ou 37 est assez facile et 
pourquoi ne pas essayer 145 ou 236 ou 253, tout 
ça peut se faire de proche en proche. Quand on 
est passé comme ça du plus facile au plus diffi
cile à quelques reprises, çà devient de plus en 
plus facile. 

Et on a bien vite envie, comme ces élèves de 
deuxième année avec qui j'avais travaillé tous 
ces «doubles», de rechercher des demis. Bien 
sûr, au début, on s'essaie avec des cas faciles 
comme le demi de 24, ou encore celui de 48 puis 
on devient plus audacieux et on essaie 54, puis 
72 et pourquoi pas 75? 74 est tout près et son 
demi est 37, alors le demi de 7 5 sera 37 et demi. 

Et il y en a beaucoup d'autres. Si on essayait 
la table de «cinq», on découvrirait des choses 
intéressantes en regardant 8 x 5 = 40, 
12 x 5 = 60, 20 x 5 = 100, 24 x 5 = 120. Eh! 
Oui! Ils se terminent tous par zéro. Et si on 
regarde un peu les facteurs on réalise que ce sont 
les nombres pairs qui sont la cause de cela. Mais 
on n'a pas encore parlé du plus beau. Dans 8 x 5, 
le résultat commence par 4 et c'est la moitié de 
8, c'est la même chose pour 12 x 5, 6 est la 
moitié de 12 et ça va marcher tout le temps parce 
que «multiplier par 5» c'est la même chose que 
«multiplier par 1 0» et prendre la moitié du 
résultat. 

Ça va très bien pour les nombres pairs mais 
qu'advient-il des nombres impairs? Ce n'est pas 
beaucoup plus difficile car si on veut calculer 

73 x 5 par exemple, on sait qu'il est près de 
72 x 5 qui donne 360, il ne nous reste plus qu'à 

ajouter 5 pour trouver notre résultat. 

On a ainsi trouvé une quantité de résultats de 
la table de «cinq» mais si on prend une autre 
direction, on découvre que nos résultats nous 

permettentd'encréerd'autres. 12 x 5 = 60alors 
12 x 50 = 600 et 120 x 5 = 600 et 
120 x 50 = 6000. C'est la même chose pour 
notre 73 x 5 = 365, il nous permet de trouver 
que 730 x 5 = 3650 et que 73 x 50 = 3650 et 
ainsi de suite. 

On le sait les nombres «deux» et «cinq» sont 
des cas intéressants, ils ont des liens tellement 
étroits avec «dix». Revenons donc à un cas plus 
banal. Considérons le cas de 7 x 8. On peut tout 
de même trouver quelques petites choses inté
ressantes comme 70 x 8 = 560, ou 7 x 80 = 560 
et quelques autres du même type que ceux dont 
on a déjà parlé comme 70 x 80 ou 700 x 8. 

Mais si je sais que 70 x 8 = 560, est-il beau

coup plus difficile de trouver71 x 8,cen'estque 
huit de plus. 701 x 8 esttoutaussi facile. 710 x 8 
n'est pas beaucoup plus difficile et on peut se 
laisser porter comme çà d'une régularité à l'autre, 
si bien qu'on en arrive à se demander quelques 
fois s'il y a vraiment des cas de multiplication 
qu'on ne peut -pas calculer mentalement. Et je 
suis même prête à parier que beaucoup d'entre 
vous avec vos élèves pourriez facilement fran
chir les étapes qui vont de 710 x 8 à, disons, 
713 x 82. Ça n'est pas si difficile quand on y 

pense un peu. ~ 
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