
 

AU DELÀ DU MATÉRIEL 

OU L'EXPÉRIENCE D'HABITER 

(Partie 2) 1 

Il y a dans l'enseignement des moments 
privilégiés qu'on a le goOt de partager avec 
d'autres. Celui-ci en est un. Le texte qui 
suit se présente sous la forme d'une chroni
que de l'expérience où la démarche de mani
pulation du matériel se situe dans un cadre 
d'ouverture et de globalité. Par ouverture, 
j'entends ici la très grande place réservée 
aux étudiants pour explorer et organiser le 
matériel mis à leur disposition et par globa
lité, je fais allusion ici à quelques éléments 
fondamentaux du développement intégral de 
la personne dans le collectif-classe. Aussi 
sera-t-il question, à travers le vécu de 
Marie-France, de Martine et du groupe, des 
gestes spatiaux des participants (reliés à l'or
ganisation physique du matériel), de leurs 
gestes mentaux (reliés à la description du 
matériel et à sa structuration), de leurs 
gestes corporels (reliés à leur façon d'être 
dans leur corps), de leurs gestes d'écriture, 
de la dimension émotionnelle et des inter
ventions verbales. Cette séquence d'ensei
gnement s'est déroulée à l'automne 1984. 

À l'intérieur d'un cours universitaire de 
création de matériel didactique en mathéma
tique en adaptation scolaire, deux étudiantes 
décident de créer un jeu ISOMORPHE 2 aux 
blocs logiques J destiné aux enfants aveu
gles. Or, je décide d'utiliser ce matériel dans 
un autre cours de didactique des mathémati
ques où quatre étudiantes volontaires accep
tent de se familiariser avec ce nouveau ma
tériel. 

Il s'agit pour elles d'explorer ce matériel, 
de le décrire, de s'entendre sur le vocabulai-
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re utilisé et d'établir une correspondance 
entre ce matériel et les blocs logiques déjà 
étudiés auparavant. Une fois la mise en cor
respondance démontrée, ces jeux seront dits 
isomorphes parce qu'ils possèdent une struc
ture mathématique équivalente. 

À l'aide de la photo 1: 

1. Identifier les caractéristiques de ces 
blocs; 

2. Dénombrer cet ensemble de blocs; 

3. Associer, d'une façon logique et cohé
rente, à chacun de ces blocs, un bloc 
logique ordinaire. 

Photo 1 



 

Si vous n'avez pas près de vous une boîte 
de blocs logiques ordinaires, je vous invite à 
vous trouver une façon personnelle de repré
senter sur papier chacun de ces blocs, qui 
devront être jumelés, tel que demandé pré
cédemment, aux blocs logiques pour aveu
gles. (Suggestion: numéroter sur la photo 
chacun des blocs et procéder par la suite au 
"pairage" demandé à l'aide de ces numéros). 

Si vous n'avez pas réalisé cette mise en 
correspondance entre les deux ensembles de 
blocs, la description suivante, à cause de sa 
systématisation, en facilitera l'exercice. 

DESCRIPTION DES BLOCS LOGIQUES 
POUR AVEUGLES 

Variables: 

4 formes: - carré 
- rectangle 
- cercle 
- dodécagone concave (a la 

forme d'une croix ou d'un 
signe d'addition ou de 
multiplication ou ... ) 

3 textures: - surface lisse 
- surface avec des rayures 

(ou des sillons) 
- surface avec des emprein

tes de doigts 

2 épaisseurs: - les épais 
- les minces 

2 "?" 4: - les troués 
- les non troués 

Constantes: 

la couleur: jaune 
le matériau: le bois 

DESCRIPTION DE LA PÉDAGOGIE DU 
COLLECTIF 

Quelques mots, parce que cela me tient à 
coeur, sur la pédagogie du collectif valori
sée dans ce cours . Comme ce nouveau ma
tériel était le seul de son espèce, il m'a fallu 
inventer une pédagogie du collectif appro-

priée à la situation qui permettrait la partici
pation active du groupe. J'ai appliqué ce que 
Barret appelle en expression dramatique la 
technique de la "fonction différentielle" qui 
"consiste à donner à chacun un circuit clair, 
qui donne à son mode de transmission ou de 
réception un sens et une signification" s. 

Aux quatre expérimentatrices du début 
sont jumelées quatre observatrices volontai
res et silencieuses qui décrivent (sur papier 
pour communiquer éventuellement aux au
tres) des éléments du processus d'apprentis
sage de la personne à laquelle elles sont as
sociées. Deux secrétaires acceptent de trans
crire au tableau les observations du groupe 
expérimental. Leur rôle consiste à mettre en 
mots ou en dessins ce qui est dit. Ensuite, 
quatre autres personnes de la classe sont 
désignées pour intervenir auprès de ce noyau 
central, s'ils le jugent opportun, afin de 
mettre en valeur et d'éclairer le travail de 
chacun avec le travail de l'ensemble. Ils s'i
nitient à leur rôle de professeur. Les autres 
personnes de la classe portent leur attention 
sur la dynamique de l'ensemble du groupe. 

Or, Marie-France qui a de grandes réticen
ces envers les mathématiques risque l'aven
ture et décide de s'engager dans ce jeu. Je 
crois que le travail effectué en classe dès le 
premier cours sur la prise de conscience des 
attitudes envers les mathématiques et son ini
tiative à lire "Mathématique et affectivité" 
(1976) de Jacques Nimier l'a encouragée à 
regarder de plus près ce qui se passe en elle 
quand elle fait des mathématiques. 

Suite à la lecture du texte "Évolution de 
la didactique des mathématiques ces trente 
dernières années" 6, Marie-France se situe et 
se remémore les temps anciens où elle appre
nait les mathématiques. Voici quelques-uns 
de ses commentaires: 

"Il s'est révélé en moi des traumatis
mes qui se reflètent par du dégoat . 
L'atmosphère de la classe dégageait 
de la froideur. Le professeur donnait 
son cours, avec sévérité car on était 
"dans les mathématiques" et pour faire 
des mathématiques.faut être sérieux. 
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.. 

Automatiquement quand venait le 
temps des mathématiques, je me sen
tais mal. J'avais des maux de coeur, 
accompagnés de maux de ventre. Je 
tremblais. J'avais très peur de mes 
professeurs. Il n'y avait jamais de 
contact chaleureux venant du profes
seur, etc. 

L'élève n'a aucune liberté d'expres
sion." 

DESCRIPTION DE L'EXPÉRIMENTATION 

Même si le nouveau jeu des blocs à l'étu
de a été conçu dans sa fonction première 
pour être utilisé auprès des non-voyants, 
soulignons qu'il n'est pas question ici de 
mettre des bandeaux sur les yeux des expéri
mentatrices puisque l'activité proposée a 
pour finalité l'établissement d'un isomor
phisme entre les deux ensembles de blocs. 
Les expérimentatrices ont besoin de leurs 
yeux pour voir la couleur des blocs logi
ques. 

L'organisation spatiale 

Les quatre expérimentratri_ces sont assi
ses chacune à leur table de travail. Ces ta
bles sont accolées deux à deux et face à fa
ce. Sont assises près d'elles, les observatri
ces et plus loin, sur les pupitres disposés en 
cercle autour du noyau central, les pseudos
professeurs ainsi que les autres partici
pants. 

Première étape 

Les blocs pour "aveugles" sont disposés 
pêle-mêle au centre de "la" grande table rec
tangulaire (tel qu'illustré sur la photo 1 ). 
Manipulation libre du matériel. Les qua
tre expérimentatrices sont invitées à dire 
tout haut et même simultanément ce qui 
se passe dans leur tête ou ce qu'elles font. 
Mise en place de la dynamique du groupe. 
Prélude à des tentatives spontanées d'or
ganisation du matériel. Construction de 
maisons, de bonshommes, de figures géomé-
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triques, etc. Pours les intervenants, il s'a
git ici de s'assurer qu'il y a eu reconnaissan
ce de l'ensemble des propriétés des blocs 
par chacun des "sujets". 

Deuxième étape 

Systématisation de la démarche précéden
te: description plus rigoureuse du matériel. 
Consensus autour d'un vocabulaire com
mun. Structuration du matériel. Organisa
tion plus concise de l'écriture au tableau. 

Troisième étape 

Alors qu'il s'agit maintenant de mettre en 
correspondance un à un les deux ensembles 
de blocs, l'une des participantes distribue à 
chacune les ensembles de blocs ayant la mê
me forme. À l'exception de Marie-France, 
les trois autres coéquipières organisent indi
viduellement une partie du matériel selon un 
certain plan, qui demeure encore enfoui dans 
leur tête mais qui s'actualise dans leur façon 
de placer les objets sur la table. Même si 
chacune des trois participantes réussit à 
structurer logiquement cette mise en 
correspondance bloc à bloc, il s'avère que 
dans l'ensemble de leur travail cette 
correspondance manque de cohérence. 
Martine s'en aperçoit et fait l'unité entre les 
points de vue; par exemple, les éléments du 
critère "texture" apparenté aux blocs logi
ques pour aveugles ont été associés à des 
blocs logiques de couleurs différentes. 

Ainsi pour Martine, les blocs bleus sont 
pairés avec des blocs rayés (voir photo 2, en 
bas à droite) alors que pour Linda, ce sont 
les rouges qui sont jumelés aux rayés (voir 
photo 2, en bas à gauche), etc. Pour certains, 
les blocs épais des blocs logiques ordinaires 
seront associés aux blocs troués des aveugles 
(voir photo 2, en haut à droite) alors que 
d'autres se faciliteront apparemment la vie, 
en pairant ensemble les épais ou les minces 
selon le cas, de chacun des jeux. Toutes ces 
constatations ont eu pour effet de susciter un 
dialogue entre elles qui semble dépasser à ce 
moment-ci l'entendement de Marie-France. 



 

Légende: B: bleu J: jaune R: rouge 

Ainsi, après avoir vérifié réciproquement 
leur travail, le trio réalise l'arbitraire de 
leurs décisions. Il s'aperçoit qu'il y a plus 
d'une façon logique d'établir des mises en 
correspondance entre les blocs et décide 
d'adopter un code uniforme qui facilite 
d'une part la saisie globale du processus 
et qui, d'autre part, allège l'écriture. À 
l'aide des photos 7 de la série 3, décrivez les 
règles que se sont données les participantes 
afin d'assurer une plus grande cohérence en
tre elles au niveau de l'organisation du con
tenu. 

Photo 3a 

Photo 3b 

Photo 2 

Photo 3c 

Une fois vos observations faites, vous 
avez probablement réalisé grâce à la lecture 
simultanée des trois photos que: 

1. tous les blocs épais du jeu des aveu
gles sont associés à tous les blocs lo
giques épais; 

2. tous les blocs troués du jeu des aveu
gles sont jumelés aux grands blocs 
logiques; 
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3. tous les blocs avec empreintes du jeu 
des aveugles sont pairés avec tous les 
blocs logiques rouges et ainsi de sui
te. 

Malgré ces règles communes au niveau 
de l'organisation du contenu mathématique, 
il n'en demeure pas moins qu'au niveau de 
l'organisation spatiale du matériel, chaque 
participante a conservé sa manière bien à 
elle de disposer les objets. 

- Quelles différences remarquez-vous en
tre ces trois organisations spatiales? 

- Dites en quoi l'organisation spatiale de 
la photo 3c apparait-elle plus désordon
née que les deux précédentes? 

Vous avez sans doute observé que les 
photos 3a et 3b indiquent des organisations 
spatiales méthodiques alors que la photo 3c 
montre par exemple la rupture de l'alternan
ce blocs logiques/blocs pour aveugles puis
que les blocs rouges et les jaunes sont côte à 
côte. Cette troisième photo montre égale
ment des blocs troués qui ont tendace à être 
éparpillés et des blocs épais qui chevau
chent les minces dans la même rangée . 

En observant les gestes des enfants et des 
adultes, il apparaît clairement qu'il y a des 
personnes qui placeront "systématiquement" 
leurs objets comme allant de soi alors que 
d'autres n'auront pas ce genre de préoccupa
tion. Certains diront que notre manière 
d'organiser les objets dans l'espace révè
le beaucoup qui nous sommes. 

Faisons une brève incursion à propos de 
Martine. Dans son dernier bilan, Martine 
me signalait son malaise par rapport aux 
nombreuses critiques négatives que se 
faisaient certaines personnes entre elles . 
Aussi, demeurait-elle silencieuse dans le 
cours de telle sorte que j'avais l'intention, 
dans ce septième cours d'intervenir plus 
directement auprès d'elle. Quelle agréable 
surprise de la voir se porter volontaire pour 
l'expérience proposée. Grâce à sa participa
tion, je me suis rendue compte de la façon 
dont Martine organisait sa pensée, sa paro
le et son geste mathématiques dans une dy-
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namique relationnelle fort révélatrice de 
l'ensemble des éléments exposés précédem
ment. En effet, son intervention témoi
gnait de sa compréhension mathématique 
des démarches des autres, d'un souci de 
maintenir l'unité, prête elle-même à rema
nier ses blocs sous l'éclairage d'une nouvelle 
décision. Ses interventions sont peu nom
breuses, justes et réfléchies mais il semble 
que Martine ne soit pas portée à les mettre en 
valeur lorsque les situations sont conflictuel
les ou plus "lourdes" comme nous le verrons 
plus loin lors de l'une de ses interventions 
auprès de Marie-France. 

Revenons à cette dernière. Pendant les 
discussions du trio, Marie-France demeure à 
l'écart, centrée sur son matériel disposé en 
piles éparses alors que les autres l'ont étalé 
de trois façons différentes bien qu'elles se 
sont ralliées à un code commun (voir les 
photos de la série 3). Marie-France regarde 
tout ce qui se passe, manipule peu les objets 
(mains sous la table) et parle peu (alors 
qu'elle prône dans son discours la manipu
lation et la verbalisation). Tout se passe 
surtout dans sa tête et son silence augmente 
au fur et à mesure que les coéquipières com
prennent le processus de mise en correspon
dance du matériel. 

Plusieurs personnes voudraient organiser 
le matériel à la place de Marie-France. Plu
sieurs voudraient qu'elles comprennent ce 
que les autres ont fait, voudraient aussi ne 
pas être à sa place, qu'on en finisse; mais 
Marie -France, bien qu'elle résiste à certains 
niveaux à tout ce qui lui est proposé, désire 
manifestement poursuivre. 

Jeanne lui pose des questions longues et 
complexes . Martine lui demande un "pour
quoi" à mon avis fort pertinent mais il s'est 
perdu dans l'abondance des interventions 
précipitées. Linda essaie d'expliquer, de ré
expliquer ce qui se passe. Laurent propose 
une vue d'ensemble qui ne peut pas encore 
s'enraciner dans le vécu de Marie-France. 
Quant à Luce, elle provoque par une remar
que un éclat de rire général qui détend l'at
mosphère tout en surprenant Marie-France, si 
impliquée et si concentrée par son désir de 
comprendre. 



 

Il est facile d'imaginer l'émotion grandir 
en elle (voix émue, rougeur du visage suivie 
de blêmissement, au bord des larmes, etc.). 
Malgré tout, elle conserve le contrôle et 
supporte tous les regards, écoute toutes les 
questions ou propositions qui lui sont faites 
et répond brièvement, mécaniquement sans 
que ces questions isolées prennent ensemble 
comme une mayonnaise. 

Afin de laisser respirer Marie-France, 
j'invite le groupe à faire des commentaires 
sur la pertinence des interventions qu'on a 
faites à Marie-France et aux autres. Com
ment aider quelqu'un sans lui donner la 
réponse dans notre question? Comment 
l'aider sans lui dire nécessairement quoi 
faire? Comment formuler nos questions, 
nos commentaires pour que cela puisse 

... être recevable de sa part? Cette discussion 
nous permet d'être plus sensible à la façon 
d'intervenir auprès de Marie-France. Il est 
ressorti que plusieurs des interventions 
faites ne tenaient pas compte de ce que 
Marie-France était en train de faire ou de 
penser. Et qu'en arrière de toute question 
apparamment cognitive, neutre, il y a des 
raisons affectives qui font qu'on pose cette 
question-là et pas une autre. 

Je reprends le dialogue avec Marie
France, pas à pas, l'encourageant à s'expri
mer. Afin de lui redonner confiance et de se 
remettre tous au même diapason, je lui pose 
des questions simples et courtes. Je vérifie 
si elle comprend bien ce qu'elle a à faire. 
Ceci étant fait, elle demeure néanmoins si
lencieuse, le corps figé. Sa pensée vagabon
de ou s'enfonce dans le néant. Alors je lui 
parle de la "folle du logis" qui est en 
chacune de nous et qu'il faut parfois déjouer. 
Je réitère mon invitation à l'effet qu'elle 
nous dise à haute voix ses intentions pour 
que d'une part, elle ait accès elle-même à sa 
pensée, pour qu'elle cesse de tourner à vide 
et pour d'autre part, qu'elle retrouve grâce à 
elle, son pouvoir sur son action. Mes paro
les semblent la rejoindre car elle devient 
plus communicative et son expression ver
bale s'associe aux gestes. Elles utilise 
maintenant ses deux mains et son corps se 
met en mouvement. 

Puis, je me retire et les questions du 
groupe moins nombreuses gagnent en jus
tesse, s'inscrivant plus naturellement dans la 
démarche de Marie-France. L'attention à ce 
qui se passe en l'autre a franchi la 
frontière de l'égo. Puis la "gestalt" se fait 
chez Marie-France et elle réussit, d'un coup, 
à organiser le matériel sous sa responsabi
lité. Elle examine par la suite les réalisa
tions des autres et décèle les particularités de 
chacun. Le tout, lui devient évident... 

Ce matin-là Marie-France avait décidé de 
se confronter avec elle-même parmi les 
autres. Quelques jours plus tard, elle m'in
forme que cette expérience a déclenché plu
sieurs rêves reliés à ce cours de didactique 
qui se sont d'ailleurs poursuivis dans les 
semaines ultérieures. À ma grande surprise, 
elle fait des rapprochements entre son vécu 
en mathématique dans ce cours, ses attitudes 
envers cette discipline et son accouchement 
survenu l'été précédent. Coïncidence? Peut
être pas. Il me semble que ce soit la même 
dynamique qui ait relié ces deux événements 
apparemment si différents. 

Je m'en voudrais de terminer ce propos sur 
Marie-France sans mentionner les répercus
sions didactiques qui ont fait suite à son 
implication. E.J.le a réinvesti cette expérience 
à l'intérieur d'un travail centré sur le ques
tionnement d'élèves de classe maternelle à 
partir de la présentation d'un matériel géo
métrique simple. Son travail manifestait un 
sens de l'écoute peu commun, de la clarté 
dans ses interventions, de la ténacité, de la 
précision au niveau du langage mathématique 
utilisé et une capacité d'organiser le matériel 
en vue de mettre en évidence ce dont il était 
question. Bref, elle avait intégré plusieurs 
des éléments didactiques du cours. 

Quatrième étape 

Revenons au groupe-classe et particuliè
rement aux observateurs silencieux qui 
n'ont pas manqué par la suite de nous 
faire part de leurs commentaires sur le 
processus d'apprentissage de leurs "ju
meaux". Échanges entre les participants de 
toute la classe. Malheureusement, ma mé-
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moire défaillante et le temps aidant, je ne me 
rappelle que de la situation dans son 
ensemble et la satisfaction qu'elle engendra 
en moi. 

Cinquième étape 

Retour sur le travail de transcription au 
tableau des deux secrétaires. Discussion sur 
leur façon d'organiser l'espace d'écriture au 
tableau en fonction des données entendues. 
Opération nettoyage: réorganisation de 
l'écriture en vue de dégager l'essentiel des 
propos retenus. 

Sixième étape: 

Retour théorique au plan du contenu ma
thématique avec le groupe-classe. Descrip
tion sous forme de synthèse de la situation 
d'isomorphisme obtenue. Étude d'autres 
possibilités. 

Pour en faciliter la saisie et la compré
hension, nous avons pris soin de présenter à 
la photo 4 "une" vue d'ensemble forte
ment structurée de cette situation d'isomor
phisme. 

Photo 4 
Colonne J: tous les blocs de cette colonne sont jaunes. 
Colonne B: tous les blocs de cette colonne sont bleus. 
Colonne R: tous les blocs de cette colonne sont rouges. 
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À partir de la photo précédente, démontrer 
à l'aide d'un tableau schématique, l'équiva
lence mathématique entre les deux jeux. 

En conformité avec la photo 4, voici une 
représentation de la situation d'isomorphis
me entre les deux jeux. 

ÉQUIVALENCE MATHÉMATIQUE 
ENTRE LES DEUX JEUX 

Blocs logiques ordinaires versus blocs 
logiques pour aveugles 

4 formes ------------- 4 formes 
Carré ------------- Carré 
Rectangle ------------- Rectangle 
Triangle ------------- Croix 
Cercle ------------- Cercle 
3 couleurs ------------- 3 textures 
Jaune ------------- Lisse 
Bleu ------------- Rayé 
Rouge ------------- Empreintes 
~ épaisseurs ------------- ~ épaisseurs 
Epais ------------- Epais 
Mince ------------- Mince 
2 grandeurs ------------- 2 troué/non 

troué 
Grand ------------- Troué 
Petit ------------- Non troué 

Cette représentation est probablement la 
plus évidente car elle respecte les réalités 
physiques déjà existantes dans les deux en
sembles de blocs. C'est ainsi que les formes 
sont associées aux mêmes formes dans les 
deux jeux, à l'exception de la paire (trian
gle/croix) et que le critère "épaisseur" se 
trouve également présent et pairé dans les 
deux jeux. Nonobstant la photo 4, d'autres 
représentations de la situation d'isomorphis
me sont possibles, comme il a déjà été men
tionné au cours de ce texte. 

Ayant expérimenté à quelques reprises 
l'activité d'isomorphisme dans mes cours, j'ai 
constaté que certains participants résis
tent, voire refusent dans certains cas, de 
poursuivre la démarche psychomotrice, une 
fois que l'association bloc à bloc est réali
sée. La cohérence entre les différentes orga
nisations spatiales leur importe peu. 

Avec la photo 5 (issue des photos de la 
série 3), vous pourrez mieux apprécier l'effet 
de contraste. Contrairement à la disposition 
spatiale de la photo 4, la photo 5 montre le 
peu de cohérence spatiale, inter-participant. 
Ce qui nécessite des ajustements constants de 
la part du vérificateur, car il est plus difficile 
de saisir à première vue, la situation dans son 
ensemble. 



 

Photo 5 

Pour "lire" la couleur des blocs logiques, 
il s'agit de se référer dans chaque quadrant, 
à la lettre accolée sur au moins un des blocs. 
Cette lettre détermine la couleur de tous les 
blocs de sa colonne d'appartenance, dans 
son quadrant spécifique. Par exemple, J 
dans le quadrant inférieur droit signifie que 
tous les blocs de la quatrième colonne de ce 
quadrant sont jaunes. 

En résumé, on peut dire que la manière 
dont les blocs sont disposés sur la table 
reflète le niveau d'évolution du groupe tant 
au point de vue mathématique, relationnel 
que visuel. En effet: 

- la photo 2 montre l'absence de consen
sus caractérisé par le "chacun pour soi" 
d'où naît l'expression personnelle; 

- les photos de la série 3 montrent une 
recherche d'unité au niveau de l'établis
sement de critères communs; 

- la photo 4 montre une recherche d'uni
formité sur le plan visuel qui a pour ef
fet d'interférer grandement dans l'ex
pression gestuelle de chaque personne. 

CONCLUSION 

La description de cette séquence d'ensei
gnement permet d'entrevoir la possibilité de 
tenir compte, en didactique des mathémati
ques, des éléments psychomoteurs, socio-af
fectifs, logico-mathématiques et didactiques 
que nous fournissent les étudiants. Rappe
lons que c'est chacun de ces éléments et 
tous à la fois qui nous guident dans le 
choix des interventions. Aussi, lorsque j'ai 
repris cette mise en situation avec des ensei
gnants en perfectionnement, j'ai apporté une 
variante à la pédagogie du collectif utilisée 
précédemment. À chacun des quatre sujets 
de l'expérimentation étaient associés trois 
observateurs. 

Le premier se préoccupait de l'aspect lo
gico-mathématique du discours verbal, le 
deuxième, de la composante psychomotrice 
(manipulation, langage du corps) et le troi
sième, des manifestations socio-affectives. 
Cette stratégie d'enseignement, utilisée en 
formation des maîtres, permet de mieux 
conscientiser les différentes façons dont 
s'articulent les composantes du vécu mathé
matique des participants; ce qui rejoint les 
objectifs de formation générale du program
me d'études du ministère de !'Éducation du 
Québec en mathématique (1980, p. 12). 

À travers cet exercice d'écriture pédago
gique il m'importait donc de situer l'utili
sation du matériel didactique en classe à 
l'intérieur d'un vécu à la fois individuel et 
collectif. En plus d'avoir voulu montrer 
"qu'on fait des mathématiques avec toute 
sa personne", j'ai voulu montrer également 
qu'il est possible d'utiliser du matériel en 
impliquant toute la classe. Cette expérien
ce menée à partir d'un seul exemplaire de 
matériel didactique a été une occasion pri
vilégiée de sensibiliser le groupe-classe à la 
formation à l'entretien dont parle Nimier s. 

Ceci m'a conduit à développer une péda
gogie de "l'expression-communication" en 
mathématique qui s'harmonise avec la mani
pulation du matériel didactique et les con
traintes de l'enseignement sans pour autant 
que le matériel prenne la place de l'élève. 
Dans la perspective que je propose ici, l'en-
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fant livré au matériel n'est pas un enfant 
abandonné (rf à Math-chosification, p. 6). 
Au contraire. L'attention portée à la ges
tuelle spontanée de l'élève permet de saisir 
l'importante portée du développement psy
cho-moteur de l'individu tant au plan . de la 
connaissance d'un contenu qu'au plan éner
gétique et émotionnel. Mais ça, c'est une 
autre histoire. 

Pour l'instant, je me contenterai d'af
firmer que la pédagogie de l'expression
communication est la condition minimale 
pour permettre à chaque personne de vi
vre son rapport à la mathématique d'une 
façon concrète, unique et authentique. 
C'est à quelque part dans cette sphère in
dividuelle et relationnelle que se situe 
l'expérience d'habiter. 

Dans cette perspective, la pédagogie de 
"l'expression-communication" en mathé
matique succède à la pédagogie de "l'imi
tation" où l'élève faisait après le maître. 
L'expérience m'a appris que l'imitation, 
malgré qu'elle soit sécurisante au début et 
nécessaire, peut être source de nos "limi
tations". Or, c'est.souvent à partir de ce dé
sir de rupture avec "l'imitation" sous toutes 
ses formes qu'émerge la créativité et la dé
couverte de soi. 

Par exemple, des témoignages rapportés 
par des étudiantes en stage, indiquent qu'il y 
a une utilisation excessive des blocs logi
ques dans certaines écoles; ce qui peut avoir 
pour effet de démotiver les élèves et de con
ditionner certains de leurs apprentissages. 
La construction du jeu de blocs logiques 
pour aveugles ajoutée à la mise en situation 
décrite précédemment ont engendré la créa
tion d'autres matériels isomorphes aux blocs 
logiques. L'arrivée de cette panoplie de 
matériel-maison risque de rendre moins 
monotones les activités qui se faisaient 
habituellement avec les blocs logiques 
tout au long du primaire. 

En dernier lieu, précisons que cette mise 
en situation créée d'abord et avant tout à 
l'intention des adultes pour faciliter la 
compréhension des propos de Dienes sur les 
jeux d'isomorphisme, a été expérimentée, à 
ma grande surprise, par des enseignants du 
primaire auprès de leurs élèves. Ce qui 
pourrrait donner lieu éventuellement à d'au
tres écritures. 
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D'ici là, s'il vous arrive de tenter une ex
périence similaire dans votre classe, je se
rais ravie d'en être informée. (U.Q.T.R., 
C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7). ■ 

NOTES 

1. La partie 2 de ce propos fait suite à l'ar
ticle "Mathématique et "chosification" 
paru dans cette revue, vol. XXVI, no 1, 
sept-oct 1989, pp 5-9. 

2. Jeux d'isomorphisme: terminologie uti
lisée par Dienes dans Les six étapes du 
processus d'apprentissage en mathéma
tique", 2e éd., Paris, O.C.D.L., 1970, 
p. 10. 

3. Ensemble de quarante-huit blocs carac
térisé par quatre variables: forme (car
ré, rectangle, triangle, cercle), couleur 
(rouge, bleu, jaune), grandeur (grand, 
petit), épaisseur (épais, mince). Sugges
tion d'activités dans Dienes, Z.P., l&!ti= 
que et jeux logiques. O.C.D.L., 4ième 
éd., 1970. 

4. Nous n'ayons pas encore trouvé ce mot 
synthèse qui admettrait dans sa défini
tion à la fois la présence et l'absence de 
trous. 

5. Barret, Gisèle, "L'expression dramati
que pour une théorie de la pratique. 
Université de Montréal, 1976, p. 71. 

6. Gervais, Nicole, "Pour une conception 
humaniste de la didactique des mathé
matiques, monographie des Sciences de 
!'Éducation, U.Q.T.R., pp. 5-17. 

7. Pour des fins de clarté photographique, 
nous avons privilégié le modèle où les 
blocs sont disposés côte à côte mais 
dans la réalité des diverses expériences 
que je tente régulièrement, les blocs 
peuvent être placés les uns par dessus les 
autres, les uns au-dessus des autres, le 
nombre de rangées et de colonnes peut 
varier, etc. 



 

8. Entrevue avec Jacques Nimier, vidéo
gramme réalisé dans le cadre du pro
gramme de perfectionnement des 
maîtres en mathématiques (PERMANA): 
PMM 5018; atelier de lectures sur les 
attitudes des élèves à l'égard des mathé
matiques; 

APAME D'OR 

Attribution de prix à des auteurs d'articles 
parus dans "Instantanés Mathématiques" 

Les objectifs poursuivis sont les suivants: 

- reconnaître publiquement l'effort fourni par les membres 
de l'APAME pour la publication de la revue; 

- encourager les membres à devenir des auteurs. 

PRIX NO 1- Apame d'or pour le meilleur article 

Ce prix est attribué à l'auteur du meilleur article publié 
dans la revue au cours des deux années écoulées entre deux 
congrès. 

PRIX NO 2 - Apame d'or pour la meilleure série 
d'articles 

Ce prix est attribué à l'auteur de la meilleure chronique ou 
série d'articles publiés dans la revue au cours des deux 
années écoulées entre deux congrès. 

Cette chronique ou série d'articles devra avoir paru dans au 
moins 3 des 5 numéros d'une année. 

PRIX NO 3 - Apame d'or pour une contribution 
exceptionnelle à la revue 

Ce prix est attribué à un auteur ayant contribué de façon 
exceptionnelle à l'édition de la revue. 

Il est décerné à un auteur pour l'ensemble de sa production 
sur une période de temps non-limitée. 

Formation du jury 

Le conseil d'administration nomme un responsable du jury 
au début de la deuxième année de son mandat. 

Ce responsable forme le comité du jury qui commence ses 
travaux au début de l'année civile du congrès. 

Le jury est composé des membres suivants: 
- le responsable nommé par le CA; 
- un responsable de l'édition de la revue ou du comité de 

lecture; 
- un membre de l'exécutif; 
- deux autres membres de l'APAME proposés à l'exécutif 

par le responsable du jury. 

Règles 

- Ces prix sont attribués lors du congrès bisannuel. 
- L'auteur doit être membre de l'APAME lors de l'attri-

bution du prix. 
- Le comité peut ne proposer aucun candidat si 

aucune production n'a retenu son attention. 
- Les membres de jury ne peuvent être mis en nomination. 
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