
 

PUISSANCE ET LIMITE DES MODÈLES: 
deux exemples appliqués aux propriétés multiplicatives 

et à la notion de dimension! 

La science est l'asymptote de la vérité, elle approche sans cesse et ne touche Jamais! 
(Victor Hugo, dans Shakespeare) 

DE DIVERSES CONCEPTIONS DES 
MATHÉMATIQUES 

Nous avons tous et toutes une conception per
sonnelle des mathématiques. Bernard Charlot 
(1976) les résument à trois conceptions épistémo
logiques différentes: les "mathématiques du ciel" 
(selon l'expression du philosophe des sciences 
Jean T. Desanti), c'est-à-dire perçues comme étant 
des structures existantes en soi, les "mathéma
tiques de la terre" perçues comme étant la struc
ture du monde naturel ou social, et les mathéma
tiques perçues comme instruments, comme une 
création. 

Le pédagogue ou la pédagogue qui est inves
ti(e) de la première conception, la plus répandue, 
cherche à présenter le monde des mathématiques 
qui existe indépendamment de notre esprit, lequel 
doit être formé (i.e. "prendre la forme de") à 
celles-ci. Selon la deuxième conception, les ma
thématiques existent dans les choses elles-mêmes. 
En les manipulant concrètement, l'enfant finira 
bien par s'approprier les éléments mathématiques 
qu'elles contiennent. Il suffit d'y mettre le temps. 
Selon la dernière conception, les mathématiques 
n'ont pas été découvertes, elles ont été crées, in
ventées. Elles sont une métaphore du monde réel, 
parmi d'autres, de nature artistique par exemple! 

Selon la conception des mathématiques que 
chaque individu privilégie, les modèles utilisés 
pour se représenter la réalité n'ont pas tous le mê
me caractère permanent. Nous examinerons deux 
exemples: d'abord les propriétés multiplicatives 
et ensuite la notion de dimension. 

1er exemple: les propriétés multlpll
catlves 

Dans un article très intéressant, Georges 
Glaeser (1981) a illustré l'évolution de la com
préhension des propriétés multiplicatives. Il mon
tre que les mathématiciens, de façon "clandes
tine", au moins depuis Diophante d'Alexandrie 
(fin du 3e s. après J.-C.) jusqu'au 19e siècle, ont 
utilisé ces propriétés, sans vraiment les compren
dre. Par exemple, ils ont utilisé pendant près de 
16 siècles le résultat suivant: (-a) x (-b) = a x b, 
où a et b sont des nombres naturels, sans justifi
cation adéquate. Même le grand Euler justifiait 
que (-1) x (-1) = 1 et non (-1), étant donné que 
(-1) x (1) = (-1) !?! La place <<(-1)>> était oc
cupée! En effet, cela fonctionnait! 

Tous les modèles finissent par rendre les 
armes, c'est-à-dire à ne plus représenter la réalité 
sans l'introduction d'artifices. Par exemple, celui 
de l'addition répétée (voir Grignon, 1987), issu du 
produit d'entiers positifs, 

exemple: 2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3 = 3 x 2 
achoppe sur le produit de facteurs positifs infé
rieurs à 1. Ou encore celui de la surface rectan
gulaire (voir Grignon, 1986 et Lyons, 1988) issu 
du produit de nombres fractionnaires, 

1 L'auteur est chercheur au CIRADE (Centre 
Interdisciplinaire de Recherche sur l'apprentissage 
et le Développement en Éducation) et professeur 
au département de mathématiques et informatique 
del'UQAM. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, JANVIER-FÉVRIER 1991 9 



 

ffl 
2 X 3,5 = (2 + 0,5) X (3 + 0,5) 

= (2 X (3 + 0,5) + 
(0,5 X (3 + 0,5) 

= (2 X 3) + (2 X 0,5) + 
(0,5 X 3) + (0,5 X 0,5) 

s'adapte plutôt mal aux relatifs. Ou encore celui 
des courroies de transmission (voir Glaeser, 
1981), tentant de représenter le produit de deux 
nombres négatifs: 

t 

Ce n'est qu'en 1867, qu'un mathématicien alle
mand "ordinaire", Hermann Henkel, sans même le 
savoir, mit un terme à cette recherche du modèle 
parfait qui pourrait justifier les propriétés multi
plicatives sur tout ensemble de nombre, une fois 
pour toutes. Sa perspective tranchait par rapport 
aux précédentes: plutôt que de chercher des 
exemples concrets ou pratiques, il décréta le ca
ractère imaginaire des nombres relatifs. Ceux-ci, 
comme tous les autres, sont des inventions, et non 
des découvertes! 

Évidemment, l'enfant n'a pas à repasser par 
toutes ces inventions, toutes ces créations. Les 
philosophes diraient: "L'ontogenèse ne reproduit 
pas la phylogenèse" (c'est-à-dire, l'individu n'a 
pas à refaire tout le cheminement de l'humanité). 
Par contre, il ne serait pas sage de faire l'écono
mie de tous ces modèles, d'un point de vue didac
tique, à la condition toutefois de relativiser le rôle 
du modèle par rapport au concept mathématique 
qu'il est censé représenter. Par exemple, le modè
le de l'addition répétée est tout à fait approprié, à 
la condition que le modèle ne soit pas identifié à 
l'opération elle-même. Chaque modèle n'est 
qu'une représentation imparfaite d'une certaine 
réalité, pas toujours facile à circonscrire (les plus 
grands mathématiciens n'ont-ils pas pris des siè
cles à comprendre les propriétés multiplicatives 
sur les nombres relatifs!) 
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2e exemple: la notion de dimension 2 

Existe-t-il des objets qui n'ont pas trois dimen
sions? Que veut dire un objet qui a trois dimen
sions? Un carré existe-t-il? Un segment? Un 
point? Peut-on parler d'objets de dimension 4? 
D'objets de dimension non entière? 3 Y a-t-il des 
modèles qui représentent ces objets? 

À la suite du premier exemple, nous devrions 
être prudents-es avant de parler de !"'existence" 
ou de la "non-existence" de tel ou tel objet de telle 
ou telle dimension. Le concept de dimension est 
fort pratique. Il permet de décrire un cube à l'aide 
de 3 dimensions, le carré comme étant une des 
frontières bidimensionnelles 4 du cube, le seg
ment comme étant une des frontières unidimen
sionnelles 5 du carré et par extension, le point 
comme étant une des frontières de dimension 
nulle 6 du segment. Notre petit monde tridimen
sionnel se porte bien! Est-ce si s0r? Allons-y 
voir! 

Quand je dessine un objet "conventionnel", je 
me trouve à représenter en deux dimensions, i.e. 
sur ma feuille de papier, un objet tridimensionnel. 
Or, je ne peux effectuer cette opération sans 
convention! Par exemple, si je dessine un cube 
d'après les conventions dites de la "perspective 
cavalière", selon lesquelles les parallèles sont 
conservées, ce qui n'est pas le cas dans notre 
champ de vision (ex: les bordures d'une route 
semblent se rencontrer au loin!), voici ce que cela 
peut donner: 

2 Extrait d'un atelier présenté au congrès de 
l'APAME, à St-Hyacinthe, en mai 1989. 

3 Ce sont les fractals, objets d'un futur article. 

4 Ce que je vois du cube, lorsqu'une face est 
perpendiculaire à mon champ de vision. 

5 Ce que je "vois" du carré, lorsque j'examine son 
"épaisseur". 

6 Ce que je "vois" d'une tige, lorsque j'examine son 
"épaisseur". 



 

L'angle "a" est représenté à l'aide d'un angle 
aigu, alors que dans la réalité il s'agit d'un angle 
droit! Je dois donc utiliser une convention, pour 
que vous puissiez convenir qu'il s'agit bien de la 
représentation d'un cube, et non d'un assemblage 
quelconque de lignes. 

En tennes de mesure, je représente l'aire d'un 
carré de 2 cm de côté par le calcul et l'expression: 
2 cm x 2 cm = 4 cm2. 

Si je poursuis en voulant calculer le volume 
d'un cube ayant 2 cm d'arête, j'obtiens: 4 cm2 
x 2 cm= 8 cm3. 

Qu'est-ce qui nous empêche de poursuivre et 
de considérer le calcul: 8 cm3 x 2 cm= 16 cm4 

(on parle de cm bicarrés)? 

Si nous considérons un univers dans lequel il 
existerait non pas seulement 3, mais 4 directions 
mutuellement rectangulaires, il nous faut une 4e 
donnée pour détenniner un point, par exemple: 
(x, y, z, w). Mais le sens commun nous dit que 
dans notre univers, il n'y a pas de place pour une 
4e direction! Mais faut-il toujours faire confiance 
à notre sens commun? 

L'expérience usuelle nous conduit à soutenir 
que toute surface a deux faces! Or, il n'en est 
rien, nous le savons, depuis l'invention du ruban 
de Moëbius (1790-1868). Ce ruban est une 
surface à une seule face et une seule frontière 
(prendre une bande de papier rectangulaire, faire 
une rotation de 180°l'une des extrémités et coller 
les deux extrémités ensemble): 

Il est important pour le développement de la 
pensée mathématique d'avoir de tels objets. Ils 
montrent au moins que l'on ne peut se contenter 
d'être s0r de quelque chose, uniquement d'après le 
"bon sens usuel" (Niklitschek, 1946). 

Mais dans l'univers bidimensionnel d'une 
feuille de papier, il n'y a pas de place pour une 3e 
dimension, dû la nécessité de conventions lorsque 

nous l'employons comme mode de représentation. 
De même notre oeil, habitué à observer l'univers 
tridimensionnel, ne "voit" pas d'objet de la 4e 
dimension, par plus que ceux de dimension 2 
d'ailleurs: sans épaisseur, ma feuille de papier ne 
pourrait me révéler le carré qui y figure! Peut-on 
conclure pour autant que les "objets" de dimen
sion 4 n'existent pas? Essayons de les représenter 
sur notre feuille de papier, comme s'ils pouvaient 
exister. 

Procédons par analogie. Un segment de di
mension 1 est engendré par 2 points distincts de 
dimension 0, par convention (ou si vous aimez 
mieux, ce sont des points ou objets de dimension 
0 qui "limitent" le segment): 

Un carré de dimension 2 est engendré par 2 
segments distincts de dimension 1 (ou encore ce 
sont des segments ou objets de dimension 1 qui 
limitent le carré): 

Un cube de dimension 3 (8 sommets, 6 faces 
et 12 arêtes) est engendré par deux carrés de di
mension 2 (ou ce sont des carrés ou objets de di
mension 2 qui limitent le cube): 

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Un 
hypercube (ou cube de dimension 4, composé de 
16 sommets, 32 arêtes, 48 carrés et 8 cubes) est 
engendré par deux ... cubes de dimension 3 (ou ce 
sont des cubes ou objets de dimension 3 qui 
limitent l'hypercube): 
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De la même façon, nous pouvons identifier les 
"objets" les "plus simples" pour les 4 premières 
dimensions, c'est-à-dire ceux qui contiennent le 
plus petit nombre d'éléments: 

- à une dimension, le segment (deux points 
reliés par le plus court chemin); 

- à deux dimensions, le triangle (trois points 
reliés deux à deux); 

- en trois dimensions, le tétraèdre 7 (4 som
mets, car il y a toujours un et un seul plan 
qui passe par trois points distincts et non 
colinéaires 8, 4 triangles et 6 arêtes; 

- en quatre dimensions, le pentaèdre quadri
dimensionnnel (ou tétraèdre de dimension 4, 
composé de 5 sommets, car il y a toujours 
un et un seul tétraèdre engendré par quatre 
points distincts et non coplanaires 9, 10 
arêtes, 10 triangles et 5 tétraèdres). 

D'un bout de segment, je "vois" l'autre bout. 
D'un sommet du triangle, je "vois" le segment 
opposé. D'un sommet du tétraèdre, je vois un 
triangle. D'un sommet de pentaèdre quadridi
mensionnel, je "vois" un tétraèdre! 

Tous ces objets ne sont pas que des vues de 
l'esprit. Puisque nous pouvons les dessiner, nous 
pouvons également les bricoler dans l'espace à 
trois dimensions et construire 10, non pas des 
objets de dimension 4, mais leurs représentations 
en trois dimensions. 

Si ces objets n'ont pas d'existence réelle, leurs 
représentations sont cependant utiles, tout comme 
les images bidimensionnelles dans notre monde 
d'aujourd'hui. Voici un exemple utilisé par 
certains enseignants et conseillers pour illustrer la 
commutativité de certaines transformations, par 
exemple à propos des "blocs logiques". Suppo
sons que nous sommes en présence d'un prisme à 
base carrée, épais, de JX!lite dimension de couleur 
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bleue. Illustrons le changement de forme pour un 
prisme à base rectangulaire par la lettre "f' (voir 
le segment avec le trait le plus large sur le modèle 
ci-dessous), le changement d'épaisseur pour un 
bloc plus mince par la lettre "é" (voir le segment 
avec le trait le plus mince), le changement de 
dimension pour un bloc plus gros par la lettre "g", 
et le changement de couleur pour un bloc rouge 
par la lettre "c". 

Nous pouvons illustrer ainsi, quelque soit 
l'ordre des changements de forme, d'épaisseur, de 
grosseur et de couleur, le fait que nous aboutirons 
toujours à un prisme à base rectangulaire, mince, 
de grosse dimension et de couleur rouge. 

Et si nous avions une cinquième propriété à 
considérer, nous pourrions illustrer leur commu
tativité de la même manière, en utilisant un hyper
cube de dimension ... 5! Combien d'entre vous 
avez déjà utilisé des représentations d'objets de 
dimension 4 sans le savoir? 

7 Un tétraèdre est une pyramide à base triangulaire. 

8 Des points qui ne sont pas tous situés sur une mê
me droite. 

9 Des points qui ne sont pas tous situés dans un mê
me plan. 

10 Différents matériels permettent de faire construire 
ces objets par vos élèves. Le plus intéressant à ma 
connaissance est le "D-stix" composé de tiges en 
plastique variant de 2 à 14 pouces et de noeuds en 
caoutchouc équipés de 5, 6 ou 8 embouts: 
Geodesic Structures, P.O. Box 11308, Parkwater 
Station, Spokane, Washington 99211. 



 

Concluslon 

Que conclure de notre voyage à travers les 
différentes dimensions, eu égard aux modèles? 
D'abord que tout modèle n'est jamais la réalité. Il 
n'en est qu'une représentation plus ou moins 
imparfaite! Par contre, tout modèle au moins 
localement exact peut s'avérer utile à l'une ou 
l'autre des étapes de l'apprentissage de l'individu, 
surtout dans un domaine aussi symbolisé que les 
mathématiques, une métaphore de la réalité, créée 
par l'être humain. À ma fille de six ans qui m'af
firme comprendre la multiplication en soutenant 
que 2 x 3 égale "deux paquets de 3" ou "trois 
paquets de 2", je ne suis certainement pas pour la 
mystifier en tentant de lui expliquer que son mo
dèle des "paquets" ne fonctionne plus dans d'au
tres circonstances. Il sera toujours le temps 
d'élargir le contexte ou de proposer un modèle 
plus général ou plus satisfaisant avec l'étude des 
rationnels ou des relatifs. 

De plus, ces modèles peuvent nous en appren
dre beaucoup à propos de concepts autrement 
difficiles d'accès. Prenons par exemple la notion 
de symétrie. À des enfants qui considéraient deux 
triangles scalènes, symétriques par rapport à une 
droite, mais non congrus, (ils ne peuvent coi'n
cider en les déplaçant uniquement dans le plan), 
on a pu leur faire effectuer une rotation dans la 3e 
dimension et induire ainsi la congruence. 

À l'aide d'un modèle analogique, en leur 
faisant considérer leurs mains, symétriques par 
rapport à un plan, mais non congrues (elles ne 
peuvent coi'ncider en les déplaçant uniquement 
dans l'espace), on a pu illustrer, à l'aide d'un gant 
en caoutchouc souple pour faire la vaisselle que 
l'on retourne sur lui-même en retirant sa main, la 
congruence entre nos deux mains, grâce à une 
rotation ... dans la 4e dimension! "J'ai deux mains 
gauches!", comme dans l'expression d'un humo
riste québécois! 

Un élève de Se année qui avait construit la 
représentation d'un pentaèdre quadridimensionnel 
à l'aide de tiges et de noeuds en caoutchouc, était 
tout fier de nous le montrer et de nous préciser 
qu'il ne s'agissait pas d'un hypertétraèdre, mais de 
sa "photographie en trois dimensions"! N'ayez 
crainte, cet élève ne fera jamais la confusion entre 
un cube et son dessin, encore moins entre un carré 
et un cube! 

L'enfant doit apprendre que, parfois, son intui
tion lui joue des tours, et qu'il doit la travailler de 
façon à pouvoir composer avec elle, par exemple 
en apprenant à extérioriser ses attentes intuitives, 
ou bien en réfléchissant avant de se mettre à 
calculer. Les enfants, comme nous tous, ont des 
représentations plus ou moins spontanées et plus 
ou moins proches de la réalité, qu'elles concernent 
les propriétés de la multiplication, la notion de 
dimension ou à tout autre concept mathématique. 
Le modèle le plus récent, créé par un membre de 
la communauté scientifique ou ... par un enfant, ne 
sera toujours qu'une représentation de la réalité, 
sans toutefois jamais l'atteindre. ■ 
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