
 

LA MATHÉMATIQUE 
HIER, AUJOUD'HUI ET DEMAIN 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE PRONONCÉE 
LORS DE LA SESSION D'ÉTUDES DE L'A PAME AU 

CHÂTEAU BONNE-ENTENTE, LE 31 OCTOBRE 1989 

Apame fête ses vingt-cinq ans d'existence. 
Que d'énergies déployées en vue de promouvoir 
l'essor de la mathématique au primaire! Quel 
plaisir de côtoyer les pionniers et les militants de 
cette cause commune! 

Un tel anniversaire ne peut que s'inscrire 
dans une rétrospective des étapes franchies, fa
voriser un échange de préoccupations actuelles 
et canaliser les efforts vers les orientations à 
donner à la mathématique de demain. Je n'ai 
pas échappé à une telle influence collective. 

Quels souvenirs me reste-t-il de la mathéma
tique de mon enfance? 

Je revois des cahiers bien propres où, à la 
suite de modèles proposés, se succèdent des 
symboles parfaitement tracés, des traits rigou
reusement tirés, des nombres strictement ordon
nés et des problèmes fidèlement imités. Autant 
que je me souvienne, la forme domine sur le 
fond. 

Je m'entends réciter de très longues suites de 
nombres et de tables qu'il faut mémoriser bon 
gré, mauvais gré. Je revis avec une certaine 
amertume les combats de calcul rapide où, sous 
l'effet du stress, perlent autant de sueurs au front 
que de larmes aux yeux. Alors que des enfants 
vouent déjà une aversion totale à la mathémati
que, pourquoi certains autres lui confèrent-ils 
encore un intérêt? Une stimulation ingénieuse 
de notre motivation, la promesse de récompen
ses, un suivi inlassable de la part de plusieurs 
parents, voilà sans doute des éléments qui con
tribuent à générer des performances telles que 
visées par l'enseignement du temps. 
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Aujourd'hui, je me demande ce que peut res
sentir un élève dont le lot consiste à siéger isolé 
au fond de la classe, à occuper en permanence 
le dernier rang, à se taire par crainte du ridicule, 
bref à végéter dans un milieu stéréotypé? 

Il me vient à la mémoire deux années pas
sées sur les bancs d'une école rurale où j'adore 
jouer le rôle du professeur, auprès des plus jeu
nes, alors que celui-ci s'occupe des plus · âgés. 
Je crois qu'à m'efforcer de les expliquer, j'ai 
moi-même mieux compris certains objectifs des 
anciens programmes. 

Dans ces programmes je peux lire: 

- "Faire étudier successivement les nom
bres ... " 

- "Si un élève hésite à trouver le résultat d'une 
combinaison, le lui dire ou le lui montrer, 
avant qu'il ait le temps de compter." 

- "Enseigner une combinaison et son inverse, 
dans l'ordre où elles apparaissent au ta
bleau situé à la page ... les faire réciter fré
quemment .. " 

- "Les calculs doivent être très simples, bien 
ordonnés, bien écrits, présentés par grou
pes de connaissances spécifiques ... " 

- "Compter souvent à haute voix ... " 

Ces extraits proviennent de programmes à 
peine plus âgés qu'Apame. 



 

Il est possible que la lettre traduise mal l'es
prit de ces programmes, mais il faut admettre 
que c'est avec cela que les enseignants doivent 
composer dans leur enseignement. On ne doit 
donc pas se surprendre de les voir favoriser le 
cloisonnement des connaissances, l'artifice des 
situations, le développement d'automatismes et 
la reproduction de modèles proposés. 

Ce n'est pas parce que les enfants parvien
nent à réciter, sans interruption, les nombres de 
1 à 100, qu'il faut croire à une juste perception 
de la valeur du nombre 100. J'en vérifie le fait 
en demandant à des élèves de 3e primaire de ti
rer de la réalité, des exemples plausibles de cet
te quantité. Je recueille: 

- "Il y a 100 élèves dans la classe de mon ami." 

- "Papa va acheter 100 ski-doo pour notre fa-
mille." 

- "Il y a 100 joueurs dans cette équipe de ho
ckey." 

- "Il y avait 100 spectateurs au Colisée, hier 
soir." 

- Et pour couronner le tout, je dois bien "avoir 
100 ans." 

En apparence farfelue, cette expérience me 
fait comprendre l'importance de décomposer en 
plus petites quantités, un nombre plus considé
rable et très peu utilisé dans la réalité quotidien
ne des enfants. Ainsi, ils évaluent mieux la va
leur de 100 cents s'ils prennent conscience que 
c'est la même valeur que 25 cents + 25 cents + 
25 cents + 25 cents. L'élève qui n'a aucune idée 
de ce que font 4 fois 7, pourra mieux l'évaluer 
s'il peut les décomposer en (2 fois 7) + (2 fois 
7). 

Des enfants de 2e primaire se disent compé
tents pour discerner s'il faut additionner ou 
soustraire pour résoudre un problème. André
Jean Roy demande alors qu'on lui fournisse un 
exemple réel d'une situation où il faut addition
ner pour la résoudre. Un enfant lui donne cet 
exemple: "Hier, André-Jean avait 2 enfants. 
Cette nuit, sa femme en a eu 7 autres. Combien 
d'enfants André-Jean a-t-il maintenant? Jugez 
de la stupéfaction d'André-Jean. 

· À travers de tels exemples, nous devons nous 
rendre à l'évidence que les enfants n'appliquent 
pas nécessairement une mathématique réaliste. 

Faut-il leur reprocher? Où puisons-nous 
nous-même les exemples à leur fournir d'un fait 
mathématique? 

Est-ce à dire qu'au cours des décennies pas-
sées, les enseignants ne savent pas faire con- / 
fiance aux capacités réelles, autres que celles de 
mémoriser des symboles, des formules données, ,., ·· 
des trucs arithmétiques ... ? .., 

Comme si c'était aujourd'hui, j'aime parler 
d'une enseignante qui contribue à développer 
chez-moi des attitudes positives envers la ma
thématique. 

C'est au cours de ma Se primaire. Je dois 
m'absenter plus d'un mois de l'école. Avant 
mon départ, cette enseignante nous fait revoir 
les caractéristiques du carré et du rectangle. El
le nous amène à nous donner une démarche per
sonnelle pour calculer la surface (l'aire) de ces 
deux figures. 

Mon retour en classe s'effectue un matin 
d'examens. Constatant qu'on y pose un problè
me relatif à la surface d'un triangle ( L::,. ) je 
m'empresse de réclamer qu'on ne m'enlève pas 
de points pour ce problème, justifiant ma re
quête du fait de mon absence au moment de cet 
apprentissage. L'enseignante me répond: "Tu 
sais calculer la surf ace de d'autres figures. Si tu 
ne peux te servir de ces connaissances pour ré
soudre ce problème-ci, tu perdras sûrement tes 
points." La connaissant, j'aurais dû prévoir sa 
réponse. 

Déçue mais surtout très orgueilleuse, je me 
précipite à la tâche. J'illustre un carré puis un 
rectangle tout en me remémorant ce qu'il faut 
faire pour en calculer la surface. Je compare 
ensuite ces figures au triangle de mon examen 
et je finis par constater qu'il représente la moitié 
de la surf ace du carré. D 

1 1 
1 1 

De cette observation surgissent des idées sur 
la façon de procéder pour résoudre mon probl~
me. Ce que je suis fière de ma découverte! A 
travers un long texte, je cherche à convaincre 
mon enseignante de la validité de ma démarche 
et de ma solution. Le lendemain mon ensei
gnante m'amène à transposer ce texte en une 
courte expression mathématique: s::_2 

2 
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Je suis satisfaite, j'ai sauvé les points de mon 
problème. 

Mon enseignante ne s'arrête pas là. Elle pa
rie que je peux trouver la surface de cette figu
re. 

Je reprends mes réflexions là où je les ai 
laissées et en un instant je découvre ce qu'il faut 
faire. 

Un enjeu réel, un défi à relever, une attitude 
confiante, l'art de propulser l'apprenant vers un 
nouvel apprentissage à partir de connaissances 
antérieures, une bonne objectivation de l'expé
rience vécue, le développement d'un langage 
mathématique pour traduire une démarche, voi
là les ingrédients mijotés par cette enseignante 
pour donner à ses élèves le goût de la mathéma
tique. Le croirez-vous, le fait relaté se passe en 
l'an 1944. 

Au milieù de siècle on sent la nécessité 
d'adopter des changements dans l'introduction 
de la numération et des opérations. "L'ensem
ble est perçu comme un concept fondamental 
logique et préférable. Cette nouvelle méthode 
se doit d'être plus facile et plus motivante à ap
pliquer, requérant un minimum d'efforts de la 
part des enseignants." 

Et pourtant... Qui peut oublier les longues 
heures consacrées à l'élaboration de fiches où 
l'on rivalise d'originalité pour les rendre attra
yantes aux enfants. Les enseignants y consa
crent une large part de leur temps d'enseigne
ment. 

On assiste alors à des achats massifs de ma
tériels concrets: blocs logiques, jetons, person
nages et cartes logiques, cerceaux, réglettes, cu
bes ... et j'en passe. Plus on accapare ces maté
riels dans sa classe, meilleur est supposé être 
l'enseignement que l'on dispense. 

Après quelques années d'usage, les ensei
gnants ont l'impression d'avoir perdu leur 
temps. Pour eux, les enfants n'ont rien appris ni 
de plus ni de mieux. Ils sont conscients d'avoir 
utilisé à outrance un vocabulaire trop spéciali
sé. 
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Ils apprennent avec stupéfaction que leur 
théorie des ensembles est entièrement reprise au 
secondaire. Les matériels sont progressive
ment délaissés au fond des armoires, faute de 
savoir les exploiter efficacement. Aujour
d'hui, on ne se souvient même plus qu'ils se 
trouvent quelque part dans l'école. 

Prévus comme outils d'apprentissage, les 
concepts unificateurs deviennent objets d'ap
prentissage. Quelles peuvent être les causes 
d'une telle confusion? Mes réflexions per
sonnelles me conduisent à croire que les ha
bitudes et les attitudes suivantes peuvent y 
contribuer: 

- Le but visé par une manipulation concrète 
n'est pas suffisamment défini lors de la pla
nification. Au cours de l'activité, les inter
ventions sont détournées de ce but au profit 
de considérations secondaires. 

- On ne sait pas toujours exploiter au mo
ment opportun, les manifestations des en
fants qui s'ouvrent à un nouvel apprentissa
ge. 

- On illustre des situations, des démarches, 
des solutions, mais on oublie ou néglige 
d'amener les enfants à objectiver leurs ex
périences. 

- On s'inquiète parce que des activités suc
cessives et relatives à une même notion 
s'intègrent à des graphiques différents: "les 
enfants n'ont pas le temps d'apprendre un 
diagramme que ... ". On oublie que ces gra
phiques n'ont pas à être appris. Ils requiè
rent plutôt d'être abordés par l'analyse et 
l'interprétation des informations qu'ils con
tiennent. 

- On néglige, comme enseignants, de valori
ser l'utilisation des diagrammes, des ta
bleaux, des matériels concrets pour clari
fier ce qui fait obstacle à un apprentissage, 
à une démarche ou à une communication. 

Ainsi, si en numération on n'utilise les ma
tériels que pour illustrer les nombres de O à 99, 
point n'est besoin de se rendre bien loin dans 
l'exploitation des "bases". 



 

Par contre, si le but de ces manipulations est 
de permettre aux enfants d'explorer les principes 
de notre système de numération et d'en perce
voir l'infinité, alors on n'hésite pas à les rendre 
au deuxième, au troisième, au quatrième ... re
groupement. Les "bases" ont l'avantage de faci
liter l'atteinte de ce but, en ne requérant que très 
peu de matériels. 

Pour aborder l'apprentissage du prisme il est 
préférable de manipuler des solides de différen
tes grandeurs et de formes très variées, de les 
observer, de les comparer, de les classer. Au 
moment où les enfants décrivent de façon non 
équivoque l'ensemble des solides impliqués 
dans cet apprentissage, il sufit de leur dire qu'ils 
viennent de définir ce qu'est un prisme. On les 
invite ensuite à structurer clairement leur défi
nition du prisme, définition à laquelle ils se réfè
rent par la suite pour connaître et discriminer 
tout prisme présent dans l'environnement. 

On présente aux enfants une situation où il 
faut soustraire pour trouver une qu~ntité man
quante dans un ensemble donné. A l'aide de 
matériels concrets, les enfants illustrent ou mi
ment cette situation. Pour dégager la part d'ob
jets inconnue, ils retranchent intuitivement de 
l'ensemble celle qui leur est connue par l'énoncé 
de la situation. C'est à ce moment même qu'il 
faut immobiliser les enfants sur leur geste pour 
leur en faire prendre conscience et pour les ame
ner à le traduire par: "j'enlève", j'ôte", "je reti
re". Immédiatement on se donne un modèle 
mathématique pour illustrer une telle situation, 
comme par exemple: 

Billes 
dans mon 

sac: 9 

Billes 
rouges 

? 

De là, on passe à la représentation abstraite, 
c'est-à-dire à l'écriture de l'opération arithméti
que: 9 - 6 =? 

On regroupe des sous (argent scolaire) en 
base sept et on obtient ce résultat: 11 11 l i 1 

On demande aux enfants de choisir parmi les 
"1" de la réponse celui qui représente la meilleu
re valeur pour s'acheter des choses que l'on 
aime. Les enfants répondent: "N'importe lequel 
des "l" c'est tout pareil". Que faut-il faire? Se 
décourager? Multiplier les exercices en "base 
sept"? Pourquoi ne pas inviter les enfants à vé
rifier leur hypothèse en leur demandant: 

- Que peut-on faire pour vérifier la valeur, en 
sous, de chacun des "1" contenus dans notre 
réponse? 

- Le chiffre le plus éloigné de la position des 
unités, a-t-il toujours plus de valeur que les 
autres? 

- Peut-on le vérifier en changeant la base? 
(Ex: base cinq). 

- Peut-on le vérifier en changeant les chif
fres? 

- Peut-on le vérifier en augmentant le nom
bre de chiffres au résultat? 

- À partir d'une telle exploitation, des enfants 
prouvent qu'ils peuvent ordonner des nombres 
sans même savoir les lire. (Ex: 12, 112, 
1112, ... ). 

Pourquoi se refuser à admettre que pour fa
voriser et assurer l'atteinte d'un objectif, la qua
lité des interventions pédagogiques prédomine 
sur la quantité d'activités répétitives non objecti
ves? 

Des enfants veulent connaître l'âge de leur 
professeur. Celui-ci leur fournit les indices sui
vants: "La somme de mon âge et de celui de ma 
fille est de 56 ans. J'ai 18 ans de plus que ma 
fille." 

Les enfants ne parviennent pas à résoudre 
cette éni~me. Le professeur les aide à illustrer 
la situat10n en établissant des liens entre les 
informations contenues dans les indices fournis 
et celle qu'il faut en déduire: 
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âge du professeur 

Les enfants observent l'illustration réalisée 
collectivement. Ils s'agitent... Ils viennent de 
percevoir les opérations qu'ils doivent effectuer 
pour trouver réponse à leur question. 

Soumettez cette figure à des enfants du 
deuxième cycle primaire. 

Demandez-leur de vous en parler. Que vous 
disent-ils? 

Songent-ils à vous parler: 

- de lignes droites, fermées, simples? 

- de figure convexe? 

- du nombre de côtés? 

- de côtés parallèles? 
- d'angles aigus ou obtus? 

- de côtés congrus? 

- d'angles congrus? 

- d'axes de réflexion? 
- du nombre de rotations que cette figure peut 

admettre sur elle-même? 
- des figures différentes qui peuvent être utili

sées pour construire cette figure? 
Ex: 2 triangles congrus et 2 trapèzes congrus. 

- des ressemblances et des différences entre elle 
et le carré? 

- etc ... 
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Les enfants ont vécu de nombreuses activités 
autour de cette figure. Ils sont cependant très 
peu enclins à réinvestir les fruits de leurs expé
riences pour la décrire. 

J'entre dans une classe de 6e primaire. J'écris 
le nombre 75, au tableau. Je demande aux en
fants de Ille décrire ce nombre. Ils me regardent 
étonnés. A leur expression je devine que l'on ne 
me prend pas au sérieux. Je demeure pourtant 
muette, attendant patiemment leurs réactions. 
Quelques essais timides se manifestent finale
ment: 

- 75<100 

- 7 5 == (7 X 101 ) + 5 

- 75 == (7 X 10) + 5 

- 75 == 7 diz. et 5 un. 

- 75 se situe entre 74 et 76 

Puis une véritable débâcle s'en suit: 

- 75 c'est 1/2 de 150 

- 75 == 0,75 de 100 

- 75 est un multiple commun de 5 et de 15 

- 75 c'est 3/4 de 100 

- 75 == 3 X 25 

- 75 c'est un nombre impair composé 

- En modulo 5, 75 est dans la classe reste 0 

- En modulo 8, 75 est dans la classe reste 3 
et la liste s'allonge; je dois les arrêter. 

Le Conseil municipal projette d'ouvrir une 
rue perpendiculaire à la rue St-Jean. Sur le plan 
de la ville, voici l'orientation de la rue St-Jean. 

/ 
Je demande aux enfants de présenter des 

suggestions pour indiquer où devrait passer 
cette rue perpendiculaire. 



 

Voici les suggestions émises: 

On en discute. Une seule de ces suggestions 
est finalement retenue. Laquelle? 

De telles activités obligent les enfants à sé
lectionner eux-même, dans leurs connaissances, 
les éléments leur permettant d'utiliser, d'appli
quer des modèles mathématiques connus dans 
des solutions de problèmes même inhabi
tuels. 

L'apparition des concepts unificateurs et des 
bases de numération n'a certes pas tout réglé, 
mais elle nous a fait prendre davantage cons
cience qu'il existe des aspects autres que la mé
morisation pour assurer des apprentissages si
gnifiants. D'ailleurs, dans la continuité des ré
volutions de programmes, on voit apparaître des 
différences intéressantes: 

- "Développer graduellement l'idée de ... par 
procédés concrets." 

- "Développer l'habileté dans l'usage de ... " 

- "Acquérir l'idée des opérations de ... " 

- "Faire comprendre les opérations en se basant 
sur la numération." 

Bien sûr, il faut plusieurs années d'efforts 
conjugués pour que les milieux s'approprient le 
quoi, le comment et le pourquoi de telles orien
tations. Fort heureusement, le dernier program
me apporte les précisions tant attendues. 

Je suis attentivement des expériences effec
tuées par des enfants de 5e primaire. Ils tracent 
un cercle et cherchent à en mesurer le contour. 
Ils comprennent qu'une règle ne peut être consi
dérée pour effectuer cette recherche. On utilise 
alors des cordes de différentes longueurs. On 
compare les résultats obtenus. On constate 
qu'une corde égale à la largeur du cercle est 
contenue un peu plus de trois fois sur son con
tour. On vérifie si cet énoncé est vrai dans tous 
les cas, en reprenant l'expérience sur des cercles 
de plus en plus grands. Devant l'évidence, on 
formule une règle permettant d'évaluer la lon
gueur du contour d'un cercle. 

Cette expérience m'intéresse doublement 
parce qu'elle éveille en moi un souvenir per
sonnel: on vient de m'exposer la règle à sui
vre pour calculer la circonférence d'un cercle. 
Toute épatée, j'envie le savant qui a découvert 
la règle du 3.1416. 

Mon professeur enchaîne en me vantant les 
mérites de ce scientifique extraordinaire sans 
lequel nous ne saurions pas comment calculer 
des circonférences. Vous savez ce que j'aime
rais entendre aujourd'hui de ce même profes
seur? "Y a rien là! Nous l'aurions trouvé 
nous, cette règle si lui ne l'avait pas trouvée." 

N'est-ce pas un peu ce que les enfants de 
5e viennent de réaliser? 

Dans un manuel d'arithmétique de 1920, on 
peut déjà lire: "Le problème demeure tou
jours le même: intéresser l'enfant à faire naî
tre la recherche, l'amener à découvrir par lui
même constamment ce qui lui est enseigné." 

Cette affirmation est-elle encore valable 
pour décrire le contexte actuel de l'enseigne
ment de la mathématique? 

L'enfant baigne dans un monde où il peut 
tirer de l'information une multitude de don
nées de plus en plus étendues et précises. Les 
médias lui livrent à profusion des statistiques 
de toutes sortes. Toutes ces informations lui 
sont founies par le biais de langages graphi
ques et symboliques très diversifiés qui l'amè
nent à se familiariser aves les différents mo
des d'expression. Que reste-t-il à ce specta
teur noyé et gavé de tant d'exemples, d'infor
mations? 

On se devait donc de mettre en évidence 
les liens qui existent entre les différents 
aspects de la mathématique et les nombreux 
domaines où elle trouve aujourd'hui une 
application de plus en plus considérable. Ces 
constatations ont bien sûr entraîné des modifi
cations au contenu des programmes, mais ce 
sont davantage des considérations psychologi
ques et pédagogiques qui en ont influencé les 
grandes lignes. En effet, on a voulu favoriser 
et développer des démarches plus actives et 
plus dynamiques qui motivent l'enfant à 
échaff auder ses propres connaissances plutôt 
que d'ingurgiter celle toute faite qu'on lui 
propose, tout en l'orientant vers une utilisation 
adéquate et justifiée de tous les moyens tech
niques mis à sa dispositon. 
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Est-il besoin de dire que les meilleurs outils 
du monde deviennent inadéquats en des mains 
inexpertes et inhabiles soumises à un esprit dé
pourvu d'initiative et de créativité. 

Le programme de mathématique se devait 
donc, dans le contexte d'une telle pédagogie, 
d'insister sur l'importance de promouvoir chez 
l'enfant le développement d'habiletés qui lui 
donneront prise sur la réalité d'où, au même titre 
que tout autre aspect linguistique, scientifiques, 
écologiques, artistiques, il y puisera des élé
ments mathématiques qu'il apprendra à mani
puler avec une aisance progressive et des techni
ques personnelles plus sûres. 

Dans cet optique, le programme de mathéma
tique, soucieux d'atteindre cette triple dimen
sion: 

- comprendre (savoir); 

- savoir faire; 

- savoir être; 

prévilégie "la résolution de problèmes" com
ment étant le meilleur moyen à prendre pour 

amener l'enfant à élaborer et développer sa pen
sée mathématique. Confronté à de réels problè
mes, l'enfant fera particulièrement intervenir des 
niveaux supérieurs de pensée. 

Ainsi, l'enfant habile à résoudre une situation 
problématique, possède: 

- la capacité de cerner le problème; 

- la capacité de se poser des questions; 

- la capacité d'analyser les données; 

- la capacité à représenter, schématiser la situa-
tion; 

- la capacité de rechercher plusieurs idées de 
solution avant de prendre une décision; 

- la capacité d'émettre les hypothèses; 
- la capacité de se vérifier; 
- la capacité d'élaborer un plan de résolution; 

- la capacité de tirer profit de ses expériences. 

Voilà les voeux que je formule, pour que se 
forment les mathématiciens en herbe dont je rê
ve, et pour que les enseignants voient leurs ef
forts couronnés de satisfactions devant l'oeuvre 
accomplie. ■ 

FLASH-MATH 

. vice:.présldentè · > . .·. · · 
pédagogique, Commission scolaire d'Alma ·•·· . 

RÉGION 01 - Simon Ouellet 

- Suite au succès du mathémathlon régional de. l'an dernier les enseignantes et enseignants de la région 01, ont le vent dans les voiles 
pour le mathémathlon provincial. Presque toutes les classes de la région sont inscrites. Nous attendons avec impatience les épreuves! 

- Une équipe de conseillers pédagogiques se réunira en février pour élaborer une feuille de route pour la présentation des fascicules K 
et L. Cette rencontre mènera à une rencontre régionale de tous les conseillers pédagogiques en mathématique au mois de mai. 

- Félicitations à M. Yvan Landry pour sa nomination comme directeur général de la Commission scolaire La Tourelle. 

RÉGION 07 - Louise Poulin 

Les 27 et 30 janvier 89, la Commission scolaire des Draveurs a pris le taureau par les cornes et a implanté le fascicule K: oritentations 
générales, résolution de problèmes. Environ 200 enseignants du 2e cycle ont profité de cette formation. Le même processus sera mis 
en marche au printemps pour les enseignants du 1er cycle du primaire. 

- Les fascicules sur l'évaluation sommative et formative sont maintenant attendus pour toucher la boucle du processus: enseignement -

évaluation. 

- À la Commission scolaire des Draveurs les directions d'école et les conseillers pédagogiques ont travaillé de pair pour établir leurs 
orientations pédagogiques et un plan d'action sur la qualité de l'enseignement et l'application des nouveaux programmes. C'est une 
première. Ce travail s'est effectué lors du mini-colloque du 9 février dernier. La pédagogie ça nous préoccupe. 
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