
 

SOUVENIRS MATHÉMATIQUES 

DE MON ENFANCE 

Les tables de multiplication, cauchemar de 
mes neuf ans ... 

Les tables de multiplication ont une impor
tance énorme aux yeux d'un enfant de neuf ans. 
C'est un peu le point visible ou palpable par 
lequel sont testées et évaluées les connaissances 
et les compétences mathématiques d'un enfant de 
cet âge et ce même encore aujourd'hui. Quand 
j'enseignais en quatrième année, je me souviehs 
que mes élèves m'aient demandé de leur donner 
leurs tables à apprendre à la maison et ce même 
s'ils les savaient déjà. 

Toujours est-il que j'ai eu de la difficulté à ap
prendre mes tables. Est-ce qu'il aurait fallu que je 
me résigne enfin à apprendre par coeur, ce à quoi 
je m'étais toujours refusé? Si je n'allais pas ap
prendre par coeur, par quel bout allais-je prendre 
le problème pour ne pas être confrontée à l'expé
rience d'échec que me ramenait presque quoti
diennement la récitation des tables. 

Le premier moyen que j'ai pris devait m'ame
ner à vivre une expérience encore plus pénible 
que l'échec à la récitation des tables. Je m'étais 
fixée quelques points de repère comme 8 X 5 = 
40 ou d'autres qui me permettaient de résoudre 
des multiplications plus difficiles comme 8 X 7 
en ajoutant le résultat de 8 X 2 à celui de 8 X 5 
pour obtenir le fameux 56 que je ne parvenais pas 
à me rappeler. 

Mais voilà, il fallait que ces deux résultats je 
les écrive sur un coin de papier pour me permettre 
de visualiser l'addition et déduire le résultat. Là 
ce n'était plus du c cul mental puisque j'écrivais 
et qu'il y avait deux sortes de calcul à l'école, le 
calcul mental et le calcul écrit. 

Je me rappelle encore la dénonciation de ma 
voisine de gauche au moment où j'essayai cette 
solution. "Elle a triché". Je ne pouvais faire au-

trement que de reconnaître le verdict. Tricher, c'é
tait la pife de toutes les hontes pour moi. Et com
ment pouvais-je nier que j'avais triché? Les preu
ves étaient là, les calculs sur la feuille de papier, 
peu importe quels étaient ces calculs et leur valeur 
dans une démarche de construction des tables. Je 
devais chercher à résoudre mon problème autre
ment. 

Je me rappelle que c'est un peu plus tard dans 
l'année que je me suis fait le raisonnement que la 
table de "deux" était probablement plus facile par
ce que c'était comme compter par deux. Les ta
bles toutes bien alignées au dos de nos cahiers 
nous permettaient d'examiner ces régularités à vo
lonté quand le cahier n'était pas recouvert. À tout 
le moins, quand on comptait par deux on passait 
tous les résultats de la table de "deux" et ça allait 
relativement bien pour s'arrêter sur le bon nombre. 
Ceci pouvait alors marcher pour d'autres nombres 
comme "cinq" et tous les nombres des tables à ap
prendre en fin de compte. 

Mais voilà, il y avait un autre petit hic, je ne 
savais pas si bien que cela compter par trois, par 
quatre, par six et il ne semblait même plus possi
ble d'y penser quand on arrivait à des nombres 
comme sept, huit et neuf. Quand à dix, c'était tel
lement facile de compter par dix que ça en était 
presque déconcertant. 

Je me suis quand même mise au travail pour 
essayer de compter par trois d'abord. Ça n'était 
pas très facile mais là j'avais une prise. Est-ce que 
c'est en m'achamant sur la suite des multiples de 
trois ou sur celle des multiples de quatre que j'ai 
identifié mes premiers points de repère? Je ne 
m'en souviens pas très bien mais c'était assez tôt 
pour que je sois encouragée à continuer l'explo
ration de cette piste. Et les premiers points de re
père tournaient autour de cinq. C'était proba
blement 3 X 5 = 15 ou 4 X 5 = 20. 
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En effet, si à 4 X 5 j'obtenais 20, il était facile 
d'identifier le résultat de 4 X 6 et celui de 4 X 7 
n'était pas beaucoup plus difficile à trouver. On 
passe aussi facilement de 24 à 28 que de 4 à 8. Il 
restait 4 X 8 et 4 X 9 mais si je ne perdais pas trop 
de temps en chemin en passant de 20 à 24 puis à 
28 peut-être que je pouvais avoir assez de temps 
pour arriver à 32 avant que l'institutrice n'ait don
né une autre multiplication à calculer, si l'on pou
vait appeler calculer ce fait de donner instanta
nément la réponse à une équation proposée. 

Si je pouvais arriver à 32 et finir par m'en rap
peler, 4 X 9 ne serait pas très difficile à calculer. 
Mais je me rappelle que les "neuf', j'avais fini par 
les prendre par l'autre bout en partant de la table 
de dix, cette table si facile mais en apparence si 
inutile dans nos activités scolaires que l'ensei
gnante se donnait très peu souvent la peine de 
nous la faire réciter. Avec 4 X 10, on obtient 40, 
donc la réponse sera plus petite, elle sera dans les 
"trente". Mais où? compter à reculons n'était pas 
une de mes forces non plus. Mais 6 + 4 = 10 et ce 
fut là mon point de repère, le complémentaire de 
4 dans 10. 

Je ne sais si cela est venu avant ou après le 
moment ou j'ai dû prendre des moyens pour ne 
plus intervertir les résultats à 7 X 8 et 6 X 9. Je 
me souviens très bien avoir passé par la dizaine à 
ce moment-là et avoir fait le calcul de 6 + 4 = 10. 
Je n'avais même pas à me soucier de passer par 
l'étape de reculer d'une dizaine puisque je savais 
déjà que la réponse était dans les "cinquante". 

Comme je devais enlever 6 à 10 il me restait 4 aux 
unités d'où le résultat 54. 

Je me rappelle aussi certains autres points de 
repère comme 8 X 5 = 40, 7 X 5 = 35, 6 X 6 = 36 
et surtout 7 X 7 = 49. Sije me rappelle ce dernier, 
je crois bien que c'est le côté un peu exotique du 
résultat qui en est la cause. Une multiplication qui 
se terminait par un "neuf', c'était rare et les deux 
autres cas me semblaient très peu intéressants à 
côté de 7 X 7. En effet, quoi de plus banal que 
1 X 9? 3 X 3 présentait quand même un peu plus 
d'intérêt mais 7 X 7 était tout juste à côté de 50. 
Comment se faisait-il que c'était 7 qui nous ame
nait à mi-chemin de 100 (10 X 10) et non pas 5? 
Juste cela, c'était assez pour qu'on se rappelle que 
7X7 =49. 

Mais pendant tout ce temps-là où je jonglais 
avec les multiplications et parvenais lentement 
mais avec assurance à identifier les résultats des 
tables de multiplication, je réussissais en mathé
matique partout ailleurs que dans les tables. Il 
faut bien le dire, partout ailleurs que dans les 
récitations de calcul mental, j'avais le droit d'uti
liser mes tables, en tout cas pour les exercices de 
tous les jours sinon pour les examens mensuels. 

De plus, dans les calculs écrits, j'avais du 
temps pour calculer mentalement. Et c'est proba
blement le fait d'avoir eu mes tables régulièrement 
sous les yeux qui m'a permis de développer une 
certaine rapidité à compter par trois, puis par 
quatre, par cinq, etc. avant d'en arriver à créer 
d'autres associations qui m'ont conduite progres
sivement à la maîtrise des tables. ■ 

FLASH-MATH 

NOUVELLES DES RÉGIONS 
Estrie 

Les conseillers pédagr c.Jiques de !'Estrie accueillent deux nouvelles personnes dans leur équipe. Il s'agit de 
madame Josée Goulet de la Commission scolaire de Mégantic et de monsieur René Beloin de la Commis
sion scolaire de Coaticook, deux nouveaux collaborateurs en perspective! 

Bonne chance à madame Gisèle Fournier qui effectue un retour à l'enseignement et à monsieur Roland 
Dugal récemment nommé à un poste de directeur d'école. À ces personnes nous disons un grand merci 
pour leur précieuse collaboration et souhaitons conserver leur implication dans l'Association. 
(Suite page 42) 
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