
 

DES MATHÉMATIQUES COMME LES 
MATHÉMATICIENS, POURQUOI PAS? 

Les tables d'addition et de multiplication suivantes sont souvent utilisées pour regrouper sous une forme 
abrégée de nombreux résultats. 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Quelquefois, on les fait remplir totalement ou par
tiellement par les élèves. Il arrive aussi qu'on leur 
demande de dégager certaines régularités. Der
nièrement, je me suis posée une question sur les 
tables d'addition, une question qui avait proba
blement effleuré mon esprit plus d'une fois avant 
que j'accepte de me la poser. 

En effet, on observe généralement que les résul
tats d'une diagonale droite-gauche sont tous les 
mêmes et on demande souvent à l'élève d'expli
quer pourquoi. J'ai alors eu l'idée de me deman
der pourquoi ça ne marchait pas sur la diagonale 
gauche-droite. Est-ce qu'il y a une régularité sur 
cette diagonale? (La réponse saute rapidement 
aux yeux). Comment peut-on expliquer cette ré
gularité? 

Je me suis alors dit que les tables d'addition et 
de multiplication méritaient peut-être qu'on leur 
accorde un second regard avec des questions du 
type: Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Au 
fond, cela permettrait peut-être aux élèves de 
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X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 

7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 

8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 

9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 

réellement voir et de s'expliquer le "pourquoi ça 
marche". 

Voyons s'il est possible de se poser d'autres 
questions de ce style. Quand je délimite un carré 
dans les tables d'addition, par exemple le carré: 

5 6 
6 7. 

Si j'additionne ces nombres en diagonale, 
j'obtiens deux fois le même résultat. En effet, 5 + 
7 = 6 + 6 = 12. C'est la même chose quand je 
prends les nombres au coin de carrés ou de rectan
gles plus grands. Pourquoi est-ce que ça ne mar
che pas quand j'additionne les mêmes nombres en 
ligne ou en colonne. Qu'est-ce qui est différent? 
Pourquoi? 

Si je délimite un carré dans les tables de multi
plication et que j'additionne les nombres en coin, 
ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Est-ce 
qu'il y a quand même une régularité? Peut-on 
l'expliquer? 



 

Si j'agrandis mon carré pour avoir un bloc de 9 
nombres comme celui-ci: 

6 8 10 
9 12 15 

12 16 20, 

je découvre quelque chose d'intéressant car cette 
fois-ci j'obtiens le même résultat en additionnant 
8 et 16 et 9 et 15. Est-ce un simple fait du hasard 
ou si ça va marcher tout le temps? Dans l'affirma
tive, pourquoi est-ce que ça marche à la verticale 
et à l'horizontale et pourquoi ça ne marche pas 
pour les résultats des coins? 

Je viens de faire des additions dans la table des 
résultats de la multiplication, qu'est-ce qui se pas
serait si je faisais des multiplications sur les nom
bres de la table d'addition? 

Comment est-ce que ça marche dans un carré 
de deux nombres par deux nombres? Qu'est-ce 
qui se passe dans un carré ou un rectangle plus 
grand? 

Il y a d'autres régularités dans ces tables que je 
n'ai pas discuté mais qui pourraient possiblement 
être traitées en regardant non seulement quand la 
régularité s'observe mais aussi quand elle ne s'ob
serve pas. Vient alors tout de suite après la ques
tion pourquoi? et c'est ainsi qu'on fait des mathé
matiques en cherchant bien sar un grand nombre 
des cas où ça marche afin de pouvoir dégager un 
modèle et donner une explication mais comme le 
disait Imre Lakatos (1>, nous devons exposer nos 
théories à la falsification c'est-à-dire chercher des 
cas où la règle qu'on a découverte serait fausse et 
se demander pourquoi elle est fausse dans ces 
nouveaux cas. C'est un peu ce que je vous suggè
re de faire avec les tables d'addition et de multi
plication. ■ 

Lakatos, 1, Preuves et réfutations, Paris: Hermann, 
1984. 
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