
 

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR VISUALISER ET 
GÉRER LES RAPPORTS ENTRE DES ACTIVITÉS 

D'APPRENTISSAGE ET LES OBJECTIFS D'UN 
PROGRAMME DE MATHÉMATIQUE 

Les enseignants de première année de l'élé
mentaire ont souvent tendance à s'en tenir à des 
activités de type prescriptif où chaque activité est 
associée à un seul objectif du programme. Ils hé
sitent alors souvent à proposer des activités plus 
ouvertes qui rejoignent plusieurs objectifs à la 
fois. Nous pensons que les professeurs peuvent 
s'engager créativement à construire et à proposer 
des activités ouvertes si les rapports entre ces ac
tivités et les objectifs du programme peuvent être 
établis plus facilement. 

Nous avons développé un logiciel pour per
mettre à l'enseignant d'identifier et de rattacher 
l'effet de ses activités sur l'atteinte des objectifs du 
programme de mathématique. Nous croyons ainsi 
être en mesure d'aider le professeur à faire le lien 
entre les activités qu'il dispense en classe et les 
objectifs du programme. 

Cette recherche de développement techno
logique nous a permis de concevoir et de créer un 
logiciel pédagogique pour aider le professeur à 
visualiser puis à gérer l'ensemble de ses activités 
en regard des objectifs du programme de mathé
matique de première année de l'élémentaire . . 

L'évaluation générale qui se dégage de cette 
recherche, conduit à une réflexion plus réaliste 
qui introduit des solutions plus pratiques et plus 
cohérentes pour aider les professeurs à utiliser des 
activités ouvertes et à favoriser les aspects in
ductifs du raisonnement logico-mathématique de 
leurs élèves. 

1. La classe laboratolre 

De nombreuses recherches montrent que l'ob
servation d'un phénomène constitue l'activité 

principale de la démarche inductive d'un enfant 
comme d'un enseignant qui tentent d'appréhen
der sa réalité pédagogique (Piaget; 1971, 
Schwebel & Raph; 1976, Smith; 1979, Non
non; 1987). 

Ainsi, la démarche de l'élève qui cherche à 
comprendre le sens d'une opération mathéma
tique, se compare facilement à celle d'un ensei
gnant qui réfléchit sur les caractéristiques de 
son enseignement. L'élève qui cherche à 
comprendre un phénomène logico-mathéma
tique doit pouvoir observer l'effet de la solution 
qu'il propose, sur le problème à résoudre. De la 
même manière, un enseignant devrait pouvoir 
observer ses élèves s'il veut découvrir les liens 
qui rattachent son activité pédagogique aux 
changements qui surviennent dans l'activité 
d'apprentissage des élèves de sa classe. 

Ainsi la classe pourrait devenir un lieu (l!!i fa
vorise les initiatives et les expériences péda
gogiques de l'élève et de l'enseignant. En d'au
tres termes la classe pourrait être conçue com
me un laboratoire qui permet l'exploration de 
phénomènes académiques, l'évaluation de la 
pratique de l'enseignement basée sur l'obser
vation du développement de l'élèvé (Allal; 
1985). Dans cette classe laboratoire, le maître 
imaginerait et expérimenterait avec ses élèves 
des activités qui lui permettraient d'associer le 
processus d'apprentissage, les activités pédago
giques et les objectifs poursuivis. Nous 
croyons que l'enseignant aurait avantage à 
adopter ce type de démarche s'il désire ratta
cher sa didactique aux acquis de ses élèves. 
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2. L'influence des approches par ob
jectifs 

Depuis une vingtaine d'années, les approches 
par objectifs ont largement influencé les stra
tégies d'élaboration de programmes. Cette 
influence a contribué à mettre un peu d'ordre 
dans la diversité des pratiques pédagogiques. 
Mais, en voulant corriger certaines anomalies 
on a engendré le problème de la normalisa
tion des enseignements qui fait basculer la 
pratique pédagogique dans un mode princi
palement prescriptif. 

L'on constate trop souvent que l'application 
-ngidt des modèles, traditionnels d'enseigne
ment a pour conséquence d'inhiber !;initiative 
pé~agogiqµe ·de l'enseign.ant.èt même de .. p]~ 
ver les .él.èves d'activités pédagogiq:ue~ plus · 
ouvertes, plus naturelles, et plus spontanées. 

Nous souhaitons à cet égard, amener l'ensei
gnant à s'affranchir de certains effets négatifs 
d'un enseignement trop prescriptif et trop 
normatif qui incite une démarche d'appren
tissage essentiellement déductive et caracté
risée par une sur-utilisation d'activités fer
mées en classe. 

Nous avons pu constater à regret que la prati
que de l'enseignement des mathématiques 
favorise le raisonnement déductif dès la 1re 
année de l'élémentaire (D'Amour; 1988). 
Nous considérons qu'il est nécessaire d'ap
porter par .nos recherches un meilleur équi
libre entre le volet inductif et le volet déduc
tif du processus d'apprentissage de l'enfant. 

3. Dépendre du programme ou s'en af
franchir 

Nous voulons amener l'enseignant à se servir 
des objectifs de son programme à titre de re
pères pour voir l'évolution des acquis des élè
ves et pour situer leur niveau de développe
ment. Nous voulons à l'aide du modèle pro
posé, que le professeur cesse de se guider 
exclusivement sur les objectifs du program
me pour concevoir et préparer la suite de ses 
activités d'enseignement. Or, si le professeur 
apporte ce type de changement dans ses stra
tégies d'enseignement il pourra alors s'af
franchir de son programme sans en négliger 
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les aspects essentiels, lesquels coïncident 
ordinairement à l'école élémentaire, avec les 
étapes du développement des élèves. 

L'enseignant qui base son choix d'activités sur 
les objectifs de son programme, se sert de ce 
programme à titre de guide pour planifier ses 
enseignements. Les interventions qui en dé
coulent sont alors structurées en fonction du 
programme. 

Par contre, l'enseignant qui base son choix 
d'activité sur ses connaissances empiriques du 
développement cognitif des élèves, se sert de 
ces connaissances pour planifier ses enseigne
ments. Les interventions qui en découlent 
sont alors plus spontanées, plus intuitives et 
plus fidèles aux besoins cognitifs des élèves. 
Le programme est utilisé ici à titre de repère 
par l'enseignant pour préciser où en est rendu 
l'élève dans l'intégration des notions du pro
gramme. 

Pour bien faire ressortir la dualité entre un 
programme qui sert de guide et un program
me qui sert de repère à l'enseignant, nous op
posons l'intervention structurée à l'interven
tion spontanée (figure 1). 

Dans le cas de l'intervention structurée ce sont 
les objectifs du programme qui guident le 
choix des activités du professeur. 

Dans le cas de l'intervention spontanée, c'est 
la connaissance des acquis de l'élève qui 
oriente le choix des activités de l'enseignant et 
le programme ne lui sert alors que de repère 
pour vérifier la pertinence de ce choix d'ac
tivités. D'une part le programme sert de guide 
pour orienter le choix de l'activité de l'ensei
gnant, d'autre part il lui sert de repère, d'in
ventaire, de "check-list" pour examiner la 
progression de ses élèves une fois que l'acti
vité est complétée. Dans le cas de l'interven
tion structurée, le programme est mis en prio
rité et dans le cas de l'intervention spontanée, 
la connaissance des acquis de l'élève est mise 
en priorité. 

La figure 1 illustre l'opposition que nous fai
sons entre deux façons différentes de se servir 
du programme de mathématique. Le côté 
gauche de la figure 1 montre l'usage qui est 
fait d'un programme qui sert d'outil à l'ensei-



 

gnement par objectif et qui guide en consé
quence le choix d'activités du professeur. 
Nous rattachons cet usage qui est fait du pro
gramme à un enseignement, plus prescriptif, 
plus normatif et plus près du modèle tradi
tionnel utilisé dans nos écoles. 

Par contre, le côté droit de la figure 1 montre 
l'usage qui est fait d'un programme qui sen 
de repère à l'enseignant et qui le situe par 
rapport à: la démarche d'intégration des 
objectifs par ses élèves. 

Relation entre un programme qui sert de 
guide et un programme qui sert de 

repère au professeur 
(figure 1) 

•Jecttr :m 

,:~~-~~---Jiiiiiiiiimliii ili 
Nous rattachons cet usage qui est fait du 
programme, à un enseignement plus souple, 
plus ouvert et plus près du modèle que nous 
avons développé. 

Nous pensons en effet que l'intervention struc
turée est plus traditionnelle et qu'elle fait ordi
nairement appel à des activités qui se basent 
(côté gauche de la figure 1) sur un programme 
que l'enseignant utilise comme guide pour pla
nifier ses enseignements. 

Dans cette façon d'utiliser le programme, le 
professeur l'examine d'abord et en tire un 
objectif en vue · de planifier une activité qu'il 

mettra en application dans sa classe. L'en
seignant effectuera ensuite le contrôle de cette 
activité en vérifiant si l'objectif poursuivi a 
été atteint. Si l'objectif a été atteint, l'ensei
gnant se référera de nouveau à son program
me pour identifier un nouvel objectif qui 
l'amènera à planifier une autre activité. Cet 
usage qui est fait du programme influence 
directement le choix de l'activité du profes
seur. Son programme le guide dans l'inter
prétation et la planification de ses activités. 
On peut dire ici que le choix des activités dé
pend principalement des objectifs du pro
gramme et sert de guide, ou d'outil pour struc
turer l'enseignement. 

De son côté, l'intervention spontanée fait or
dinairement appel à des activités qui se basent 
(côté droit de la figure 1) sur une connais
sance empirique de l'évolution des acquis des 
élèves. L'enseignant crée ou choisit une acti
vité qu'il propose aux élèves et il en fait l'es
sai. Il évalue ensuite les acquis des élèves par 
des tests qui se réfèrent uniquement aux 
objectifs du programme. Il crée ou choisit de 
façon empirique une autre activité, il en fait 
également l'essai. Il évalue de nouveau les 
acquis des élèves en relation avec le program
me pour voir si des progrès ont été réalisés 
depuis la dernière évaluation. 

Ici, le choix de l'activité n'est pas directement 
tributaire du programme. Au contraire, l'en
seignant base son choix sur l'étude empirique 
de l'évolution des acquis des élèves. 

Bref, il semble plus facile pour l'enseignant 
d'adopter des conduites pédagogiques dictées 
par les étapes et les objectifs du curriculum 
plutôt que par l'observation systématique de 
la démarche de l'élève. C'est ainsi que la dé
pendance à l'égard des buts du curriculum se 
développe et contrevient aux initiatives péda
gogiques de l'enseignant. Cette dépendance 
favorise de plus, la dominance du processus 
déductif sur le processus inductif dans l'ap
prentissage des élèves et dans le choix des ac
tivités du professeur. 

Cette façon linéaire et hiérarchisée d'appro
cher l'enseignement est influencée croyons-
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nous par le modèle d'enseignement par ob
jectifs. La mise en application rigide de ce 
modèle par l'enseignant contrevient à la dé
marche naturelle et spontanée d'appréhender 
les connaissances. Cette dépendance à l'é
gard du programme porte l'enseignant à sous 
estimer l'importance des observations que 
révèlent ses rapports avec les élèves de sa 
classe. 

Notre approche s'oppose donc à une vision 
trop exclusivement déductive de l'enseigne
ment, vision qui assujettit le choix de l'activi
té aux concepts prescrits par le curriculum 
plutôt que de rattacher ce choix à la connais
sance empirique du développement des élè
ves. L'enseignant devrait pouvoir travailler 
dans un contexte qui favorise l'observation de 
la démarche d'apprentissage de ses élèves. 
Les observations plus nombreuses qu'il pour
rait ainsi effectuer, éclairerait son choix sub
séquent d'activités. 

Mais que doit-on faire pour que les acquis 
des élèves soient placés en priorité sur les 
contenus des curriculum? Comment doit-on 
s'y prendre pour favoriser une transformation 
souple et progressive de la démarche didac
tique de l'enseignant? Comment pourrons
nous favoriser l'utilisation d'un nombre plus 
élevé d'activités ouvertes qui favorisent l'ob
servation des rapports entre l'activité choisie 
et l'apprentissage qui en résulte? 

4. Les caractéristiques de l'approche 
préconisée 

Les principes et les caractéristiques de l'ap
proche structuraliste ont largement influencé 
notre besoin de développer une approche pé
dagogique originale dont l'application entraî
nerait des changements au niveau des condui
tes didactiques de l'enseignant. 

La solution proposée par cette approche pour
rait enrayer croyons-nous le problème que 
pose un choix d'activités trop souvent basé 
sur le programme plutôt que sur une con
naissance empirique des acquis des élèves. 

Il est possible aujourd'hui avec l'aide de 
l'informatique de simplifier l'analyse de 
l'enseignement et d'aider le professeur à met-
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tre en relation le rendement, la compréhension 
des élèves avec les raisons qui entraînent le 
choix de ses activités d'enseignement. 

Examinons les caractéristiques de cette ap
proche en regard de quelques aspects qui in
fluencent habituellement le choix ou la créa
tion d'activités par le professeur. 

4.1 Tenir compte du rendement de l'élève 
et des f alts observés 

Le rendement de l'élève procède des multiples 
rapports entre le maître et le contenu acadé
mique étudié en classe (Piaget; 1964, Schwe
bel & Raph; 1976, Danset; 1983). De ce 
point de vue, l'élaboration des schèmes cogni
tifs de l'élève s'effectue d'une part par contacts 
personnels entre les intervenants (Piaget; 
1964, Turner; 1984) et d'autre part, par con
tacts avec l'objet d'étude lui-même (Piaget; 
1968, Legendre-Bergeron; 1980, Noelting; 
1982). 

Les apprentissages des élèves se caractérisent 
alors par des associations symboliques qu'ils 
établissent entre leurs acquis antérieurs et les 
nouvelles représentations qui se créent pen
dant l'activité pédagogique. Or, l'observation 
de ce processus est essentiel pour éclairer le 
choix des activités pédagogiques du profes
seur. 

4.2 Tenir compte de l'anticipation de l'en
seignant 

En plus de connaître le rendement et la façon 
d'apprendre de ses élèves, l'enseignant doit 
être amené à prédire leur rendement. Nous 
voulons amener l'enseignant à comprendre 
pourquoi ses prédictions s'infirment ou se 
confirment et de quelle façon elles peuvent 
être rattachées à son choix d'activité. 

Ainsi, les aspects prédictifs de notre approche 
s'inscrivent dans un processus qui demande à 
l'enseignant de choisir une activité, de faire 
suivre cc choix d'une prédiction qui porte sur 
le rendement de son groupe par rapport au 
programme académique. L'enseignant pourra 
vérifier subséquemment l'état de ses prédic
tions suite à l'implantation d'une ou de plu
sieurs activités ouvertes dans sa classe. 



 

Nous croyons que l'enseignant sera porté à 
vérifier si le rendement qu'il s'attendait d'ob
tenir de ses élèves, peut être rattaché· à son 
choix d'activités. Il pourra développer de 
cette manière une attitude plus critique vis-à
vis de son enseignement. Ainsi, l'enseignant 
pourra être incité à dépasser une vision 
réductionniste de l'intervention qui se base 
principalement et en priorité sur les objectifs 
de son programme, pour adopter une vision 
plus globale qui tiendra compte à la fois du 
rendement des élèves, de ses prédictions sur 
leurs acquis et des observations qu'il aura 
pendant l'activité. 

En définitive l'enseignant sera amené par 
notre approche à se doter d'une pédagogie 
beaucoup plus ouverte et à s'affranchir de la 
dépendance engendrée par les aspects pres
criptifs des programmes. 

5. Le modèle suggéré 

Pour soutenir cette démarche de l'enseignant, 
nous avons conçu un modèle (figure 2) pour 
l'aider à intégrer un plus grand nombre d'ac
tivités ouvertes à sa pratique professionnelle, 
pour lui permettre de rattacher son choix 
d'activités au développement académique de 
ses élèves, pour l'amener à se sécuriser en 
évaluant le niveau d'acquisition des objectifs 
du programme de mathématique par ses 
élèves. En somme, ce modèle devra soutenir 
l'initiative didactique de l'enseignant et lui 
permettre de rattacher plus facilement les 
principaux àspects de sa pratique au déve
loppement logico-mathématique de ses 
élèves. 

Modèle pour l'implantation d'activités 
ouvertes en classe de mathématique 

(figure 2) 

Processus 
d"I den l l f Ica l l on 

de racllvtté 
ouverte el guidée 

Processus 

CHOIX OU CRÉATION 
DE l"ACTIVITË 

OUVERTE ET GUIDÉE 

d"6valuollon 1!11--•0•0-I 
des acquis 

Il s'agit donc d'amorcer de façon intuitive le 
processus d'identification d'une activité 
ouverte (figure 2) et d'en planifier ensuite 
l'implantation. 

L'évaluation qui suit ne constitue pas un 
moyen de contrôler les effets de l'activité 
cho.isie. Cette évaluation tente plutôt de 
vérifier le niveau d'intégration des objectifs 
du programme par les élèves. Cette éva
luation n'est donc pas rattachée aux visées de 
l'activité. Dans ce modèle, l'évaluation est un 
système de contrôle pour l'enseignant, une 
mesure parallèle de l'intégration des objectifs 
de son programme, un moyen pour vérifier 
l'état de ses prédictions sur le niveau des ac
quisitions de son groupe. 

En définitive le modèle proposé incite l'ensei
gnant à prendre en considération différents 
aspects de son enseignement avant d'implan
ter dans sa classe une activité en mathémati
que. Ce n'est que progressivement qu'il sera 
amené à rattacher certaines acquisitions · aca-
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démiques de ses élèves à quelques activités 
ouvertes spécifiques. 

Ainsi, ce modèle pourra éventuellement de
venir un moyen de faciliter l'évaluation des 
élèves en fonction des objectifs du program
me de mathématique, un moyen d'anticiper et 
de vérifier_l'effet des activités ouvert~s sur le 
rendement des élèves, un moyen de favoriser 
l'implantation de ces activités en classe, un 
moyen de personnaliser et d'associer l'inter
vention au besoin de l'élève et enfin un 
moyen de sécuriser l'enseignant qui se de
mande souvent si ses élèves ont intégré les 
objectifs du programme académique obli
gatoire. 

6. Description et caractéristiques du 
logiciel prototype LOGE 

LOGE (Logiciel Opérationnel de Gestion 
d'Enseignement) est un logiciel prototype 
que nous avons conçu pour matérialiser et 
rendre opérationnel le modèle décrit précé
demment. Il a été programmé à l'aide de 
l'hyper-langage "Hyper Talk" de Apple et il 
peut être utilisé avec un Macintosh Plus, un 
Macintosh SE et un Macintosh II. LOGE a 
été créé au Laboratoire de robotique péda
gogique du Département de didactique de 
l'Université de Montréal, de novembre 1987 
à mars 1989. 

Pour être fonctionnel, le logiciel prototype 
LOGE demande au professeur de quantifier 
ses prédictions sur le niveau des acquis de 
ses élèves par rapport au programme de 
mathématique et d'entrer les résultats de ses 
prédictions sur les fiches informatisées pré
vues à cet effet. 

LOGE demande également au professeur 
d'évaluer à l'aide de tests qui accompagnent 
le logiciel, le niveau d'intégration des objec
tifs du programme de mathématique_ et d'en
trer les résultats de ces tests sur les fiches in
formatisées prévues à cet effet. 

Le logiciel prototype LOGE peut traiter les 
résultats combinés de cinq tests et de cinq 
prédictions à la fois, afin de permettre à 
: enseignant de voir pendant l'année scolaire, 
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de quelle façon fluctuent ses prédictions et ses 
évaluations. 

LOGE peut donc être décrit comme un moyen 
d'enregistrer les résultats des prédictions et 
des tests du professeur, de préciser les divers 
niveaux d'acquisitions des élèves par rapport 
aux objectifs du programme dè mathéma
tique, de vérifier si les changements sont sur
venus depuis les tests et les prédictions précé
dentes. Bref, LOGE permet d'effectuer faci
lement l'analyse des changements relevés par 
l'enseignant pour l'aider à planifier ses activi
tés d'enseignement. 

Ce logiciel a été développé pour fournir à 
l'enseignant de nouvelles avenues et ainsi fa
ciliter l'analyse de ses activités d'enseigne
ment. La micro-informatique a permis de 
mettre au point ce logiciel prototype que nous 
avons appelé LOGE. 

Ce logiciel contient un guide intégré de l'usa
ger, des fiches pour entrer les résultats obte
nus aux tests dispensés par le professeur, des 
fiches pour entrer le résultat des prédictions 
du professeur sur les acquis de ses élèves, des 
moyens de se référer à tous les objectifs du 
programme, une banque d'activités ouvertes, 
toutes les questions des tests académiques qui 
couvrent chaque objectif du programme de 
mathématique de première année au Québec. 

De plus, LOGE permet de se référer à un 
nombre important de figures et de tableaux 
conçus pour faciliter l'analyse des résultats 
des tests et des prédictions de l'usager. Ces fi
gures et ces tableaux illustrent les rapports 
entre les objectifs du programme de mathé
matiques, les questions des tests et les prédic
tions du professeur. 

Diverses modalités de regroupement des don
nées ont été prévues. Ainsi, l'enseignant peut 
se référer sur demande aux résultats d'un ou 
de plusieurs élèves, il peut mettre les réponses 
des élèves en relation avec les objectifs du 
programme, les résultats des tests, etc. De 
plus, il est possible que le professeur se réfère 
aux résultats de chacune: de ses prédictions 
qu'il pourra mettre en relation avec les ob
jectifs de son programme, le rendement de ses 
élèves ou les activités effectuées en classe. 



 

7. Exemple du contenu du logiciel 

De manière à illustrer le genre de contenu 
que propose le logiciel prototype LOGE, 
nous présentons ici en terminant, quelques 
indications sur le logiciel que nous avons 
développé. 

7.1 Le guide Intégré au profit de l'usager 

Le guide pédagogique intégré constitue un 
aspect intéressant du logiciel prototype 
LOGE puisqu'il permet à l'enseignant 
d'apprendre à se servir de son nouveau logi
ciel sans avoir à consulter et à étudier de 
volumineux guides pédagogiques. Le guide 
pédagogique intégré que nous avons conçu, 
reprend de façon simple et intéractive l'en
semble des opérations que devra effectuer le 
professeur pour utiliser adéquatement son 
logiciel de gestion d'enseignement. 

La figure 3 montre que le professeur a accès 
à tout un réseau d'opérations qu'il utilise en 
intéraction avec l'ordinateur. Cette démarche 
favorise l'usage rapide et adéquat du logiciel 
LOGE. 

lllustràtlon du Guide Intégré de l'usager: 
Le plan de métro urbain 

(figure 3) 

.Y.ous êtes à l'eiri(roit ~
qui scintiffe .. : _ - · 

Le guide pédagogique intégré se sert de 
l'analogie que présente le plan d'un réseau de 
métro urbain pour donner accès aux diverses 
opérations que doit intégrer le professeur. 

Chaque station de métro se réfère à une série 
d'opérations spécifiques qui doivent être ef
fectuées pour que l'enseignant se serve de 
LOGE de façon pertinente. Ainsi, par exem
ple, l'enseignant pourrait choisir de faire un 
déclic sur la station appelée "Auto
évaluation de l'usager". La figure suivante 
(figure 4) apparaîtrait immédiatement et l'en
seignant devrait alors répondre en cochant à 
l'aide de la "souris" la case qui caractérise le 
mieux la connaissance qu'il a de son groupe 
pour chaque question posée. 

lllustratlon_ du guide Intégré 
Auto-évaluation de l'usager 

(figure 4) 
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'Etu-f.'Olllmmuur,'4~{,elri/fri<r7 -------+-t-+--J-'-vH 
,...,.__ ~ fuobju:ttfs fu + """""parws IIMt7 - -~1-t---1hv~ 
-'lwz-1'0Ul idisifufonetkHts!J'aphiquu7 ______ -+-t-+--J-'-vH 
Xiu-1'0US"'f"U'UtU-orittrûrf~dlllU-•fog/dd7 __ -Hl-t---lHlvH 
C~fur6lu,u,bout«u7 _______ -++++-Hv 
7.,,,.,._«<UIIIJerU11< adwltt .tcaradà-e ttaMàtjdlllU-•fog/dd7--+' -+-4'--""lvHH 

-" lfud""-'~-•~-""'D.,'" f.o<;E 7_---t-t!-1--1!-t--1" 
7-«<UIIIJerf~fu~,u,tutstf~?--+-iHHH-/ H 
c__,,__r,-,_,u tem,dopp< q,;'tf asurwtre bwt,,udll/U(, 
p(,ui'4-•dau.7 ________ ___ LLL.LCJv 

ClllMtldiH110 ~ .f Votre rlsvlu,t UM" ut tfe 849" 
F'lletlatloesl Votre rmltat Ht trk .... - ,._ •--fi- 4o 

~;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;.i ,....,. .... ,,. ........ ••tr• ...... ..,... .... 
1Dïlt!U!6ii;I l1iiia "i 1 

Il devrait ensuite compiler ses résultats par un 
déclic de la "souris·" dans l'espace occupé par 
un crochet ( ). Le calcul des résultats (figure 
4) se fait à sa demande et des commentaires 
généraux lui indiquent s'il doit, soit continuer 
d'approfondir le guide pédagogique ou s'il est 
en mesure d'utiliser adéquatement son logi
ciel. 

Bref, le choix d'une· station est effectué à l'ai
de de la "souris" et la programmation que 
nous avons faite est conçue de manière à ce 
qu'un simple déclic de la "souris" sur une sta
tion spécifique conduise automatiquement 
l'usager à cette nouvelle station d'où il devra 
effectuer d'autres apprentissages en effectuant 
les opérations rattachées à cette nouvelle 
station. 
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7.2 Quelques aspects fonctionnels. de 
LOGE 

Les fiches pour entrer les résultats obtenus 
par les élèves constituent l'un des aspects 
importants du logiciel. Les résultats obtenus 
par les élèves aux tests qu'ils ont passés sont 
entrés par le professeur dans le logiciel (figu
re 5). Chaque fiche de ce type montre le ré
sultat obtenu par un élève à chacun des tests 
qu'il a passé. 

Illustration d'une fiche pour entrer les 
résultats des élèves aux tests 
dispensés par le professeur: 

... , Ol•t 

la fiche d'entrée des données 
(figure 5) 

Ttsfie "HVff (u {0Rnfs 

.,. ....... __ , ___ ""• .. -=--=----.. =------:-.- ..,., __ 
AillretN: ________________ _ 

ST 

~,.-,. l'lffr• 

i"'-"' ""fi""'" """"-"flM r .. u fiill fiil1 fillf rss 
117118116117! 19! 
(jrantf Total J!Jl.. 

Les points qui figurent dans les petites cases 
correspondent aux réponses réussies par l'élè
ve. Il s'agit ici du test 5 pour lequel l'élève a 
obtenu un score de 19/20. 

À la demande du professeur, la compilation 
des fiches de la figure qui précède (figure 5) 
apparaît ensuite sur le chiffrier illustré dans 
la figure qui suit (figure 6). 
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Illustration du tableau synthèse des 
résultats des élèves aux tests dispensés 

par le professeur: le chiffrier 
(figure 6) 

Ir ~ Il&. I@ 

1 

7'-•/Dws T".slfiillT"aollTGllffiilf- ~ 
Blocl< l'ttn'• 17 18 16 17 19 17.4 81 Ol>jHttf• 
8oultl Alborl 17 18 16 15 14 16.0 80 liiiil c-.. Hlolltllt 15 16 17 19 14 16.2 ., ow,.,. 
O'Amolr P&11 18 17 18 17 " 17.8 .., 
o. ... -· 

14 16 15 18 18 16.2 81 Ol>JHltf• 
OosNIWI "411 15 " 16 18 17 16.2 81 liiiil 
Ull tttt LtH Il 12 Il 13 14 12.2 61 
141w Jo..-t1wo 17 16 18 17 18 17.2 86 --- , .... 17 18 17 19 20 18.2 " le -1on r,--• 17 19 19 17 16 17.6 88 

-to - 16 17 18 19 18 17.li 88 
. 

....,_ PiffT• 19 18 " 18 17 18.2 " , ..... Ptltr• 15 16 14 13 14 14.4 72 

mm IMz - Il 12 Il 10 13 11.4 :n 
S.1111-t,..,..,1 LIH " 15 16 18 16 16.D 80 

U.6 16.: 16.1 16.! 16. D.! Or .......... 

"""'""""'"""~~IUOtldupo,,r-,,f,trfu"'-'u 

1 ~? tl,tuilmll 

1 

Le professeur peut donc examiner à la fois les 
scores de ses élèves. Il peut au besoin à l'aide 
d'un simple déclic de la "souris" étudier les 
objectifs du programme en regard de chacune 
des questions des cinq tests, il peut voir pour 
chaque élève le niveau d'intégration de tous 
les objectifs de son programme, il peut exa
miner le rendement de chaque élève en fonc
tion de chaque test, il peut aussi obtenir une 
représentation graphique du chiffrier par un 
déclic sur l'icône "Graphique", consulter les 
objectifs, etc. 

7 .3 Les activités ouvertes proposées dans 
le logiciel 

Le logiciel prototype fournit également à la 
demande de l'enseignant des indications sur la 
nature des activités qui lui sont offertes. La 
figure 7 décrit une de ces activités que le 
professeur pourrait choisir d'implanter dans sa 
classe. En consultant le logiciel LOGE, le 
professeur est informé du domaine représenté 
par l'activité choisie, de la notion visée, du 
titre de l'activité, de la consigne à donner aux 
élèves, du déroulement et de quelques sug
gestions relatives au contrôle qu'il peut exer
cer sur l'activité. 



 

Illustration d'une activité Intégrée 
dans le loglclel LOGE: 

contenu et description de l'activité 
(figure 7) 

Lt profHHW Vt. Lt oontow' pou"T"I 

li. 

Colllrlu 
Yértfitr la upac dt I' vt ,..,...,- IH fi9LrH tr""" Hlon l'tN«nblt du 
c,tti,H ol dts -- dt cnlKH po,ftblH. 

Dès que l'enseignant actionne avec la "sou
ris" l'oeil que l'on voit sur la figure précé
dente, l'exemple de l'activité apparaît tel que 
le montre la figure 8. 

Illustration d'une activité Intégrée 
dans le loglclel LOGE: exemple de 

l'activité choisie par le professeur 
(figure 8) 

G"l~ Fr:Jl'.EL:.\ no~ 
l• .. 11-,. MIIHUf ,.....r•tt f•W'• l' .. jet ~I"• ,r•i-t p•4..-. ..... ll'IIIM 4w'H 
4·-, ....... " .. n..,.,tt•• , ... •• ... tn cl.lu• ff u.,., ..... i,. 

Le logiciel fournit au professeur cinq acti
vités décrites et illustrées de la même façon. 
Ces activités ont été élaborées en fonction de 
chaque thème du programme de mathémati
ques. Les activités proposées portent sur les 
groupements et relations, les aspects car-

dinaux et ordinaux du nombre, les notions de 
formes et d'espace, les opérations mathémati
ques et la mesure. Les activités proposées 
s'inspirent d'activités basées sur le dévelop
pement séquentiel de l'élève (Copeland; 1979) 
que nous avons adaptées pour cette recherche. 

7.4 Les tests Intégrés au loglclel 

~ 

La figure 9 illustre l'une des cents questions 
qui composent les cinq tests que l'enseignant 
dispense à tour de rôle en classe. 

Illustration de la 1 Olème question du 
test I dispensé par le professeur 

(figure 9) 

l 1 ,,lie "u maitre 1 -~ O' 

~ y.,.,,,.,, ......... , .. Œ2)œ) 
d' 4IIÙIUUlJ( ,,,,. utte pag• 7 

(information) 

□ 7(us d' olsea117,. 
( Thème ) A 7(r,sd'nima117,.0 
(Test) (riche) 

~~ ~gM 
( Objectif ) 

( Notion ) 

t ·~~·:~ l 
t ·::t l 
Imprimante 

!No d'objectif du MEQ 1 121140 IITiilme 1-...11i.,, Il Hotton! lacl11l11 Hl clHHS ,,. , 

-111-lo6,.ntr ~dt alltnttv-t lo dtu~ •l éoout• blto .. ""',. dlfl V a-Hl pM 
dt '" propnitk d'animal.oc ou p\11 d'oisfM.1)(1 Tfouvt 1' ,~ tt f1tt un)(., bon .,..ott. 

(Nt,., - .. ,....,. dt ,· .. ,ont.) 

LOGE donne à l'enseignant la possibilité de 
regrouper l'ensemble des questions des tests, 
selon les thèmes du programme, selon le 
numéro du test auquel appartient la question, 
selon le numéro de l'objectif du programme, 
selon la notion plus générale que cette ques
tion implique et enfin selon le numéro de la 
fiche sur laquelle elle apparaît. Tous les 
regroupements sont donc possibles. 

En plus d'illustrer la question posée à l'élève, 
les cent fiches présentent l'habileté impliquée 
par la question et la consigne que le profes
seur devrait donner à l'élève. Le professeur 
peut enfin par un déclic de la "souris" impri
mer la fiche qu'il a sous les yeux ou encore 
obtenir des informations sur les caractéris
tiques des fiches d'évaluation. 

1 
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La mise à l'essai empirique nous révèle que 
l'usage de ce logiciel permet aux enseignants 
d'analyser leurs façons d'intervenir et de pré
senter aux élèves des activités plus générales, 
plus ouvertes et plus faciles à rattachèr à une 
pédagogie d'intégration des matières sans 
négliger le programme. ■ 
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