
 

2000 • • l'année des 
JDathélllatiques! 

«J'entends et j'oublie 
Je vois et je me souviens 
Je fais etje comprends.» 

Proverbe chinois 

L'an 2000 a été déclaré Année Internationale 
des Mathématiques par l'Union Internationale des 
Mathématiciens (IMU) et ce projet a reçu le support 
de l'UNESCO. Partout dans le monde, des comités 
sont à l' oeuvre pour préparer des activités de promo
tion des mathématiques à tous les niveaux de la 
société : encarts dans les revues, émissions radiopho
niques, expositions mathématiques, affiches dans 
le métro et sur les autobus, livres de vulgarisation, 
congrès ouverts au grand public, etc. 

Pourquoi ne pas faire participer vos élèves à cet évé
nement et ainsi saisir une occasion de mieux les sen
sibiliser à la nature des mathématiques, de leur per
mettre de les apprécier dans toutes leurs dimensions, 
esthétique, ludique, sociale, etc? 

Le but de cette chronique est d'illustrer différents 
moyens possibles à la portée de tous. Les activités 
qui seront partiellement rapportées ont été réalisées 
dans le cadre d'un cours de perfectionnement offert 
par l'UQAM à l'hiver 1999 et auquel avaient parti
cipé une vingtaine d'enseignantes et d'enseignants 
du préscolaire à la 6e année, en passant par des clas
ses spéciales d'enfants ayant des difficultés ou des 
handicaps mentaux ou physiques (surdité). Le but est 
de communiquer le goût de réaliser une activité ma
thématique spéciale au cours de l'année 2000. 

Par Rich·ard Pallascio 

UQAM 

Des projets mathématiques en classes spéciales 

Dans quelle mesure des élèves de classes spéciales 
peuvent-ils vivre un projet mathématique? Inverse
ment, dans quelle mesùre les mathématiques peuvent
elles contribuer au développement cognitif des en
fants, bien sûr, mais également à leur développement 
socio-relationnel? Trois enseignantes, respectivement 
dans des classes pour enfants sourds (Léveillé, C.). 
dysphasiques (Blondin, C.) et déficients intellectuels 
(Côté, I.) ont relevé le défi. 

a) Dans la classe d'enfants sourds « profonds » à 
« sévères » de 7 et 8 ans, le projet consistait à fabri
quer un jeu mathématique. Les objectifs socio-rela
tionnels visaient le développement d'attitudes coo
pératives (ex: accepter les idées des autres), autono
mistes (ex: prendre en charge certaines responsabili
tés dans l'équipe) et communicationnelles (ex : ex
pliquer les règles du jeu). Chaque élève a eu l' occa
sion d'exprimer son idée : « à chaque fois qu'en en
fant donnait oralement (gestuellement) une sugges
tion, je l'inscrivais et l'encerclais sur la carte d'ex
ploration » (Blondin et Léveillé 1999). C'est ainsi 
que l'esquisse d'un jeu devant intégrer un dé (un cube 
en carton), des parcours ( en utilisant des berlingots 
de lait), des jetons (des bouchons« pour avancer»), 
des questions mathématiques (liées à des savoirs déjà 
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acquis) ... a pris forme (voir ci-joints de jeunes en
fants sourds en train d'élaborer leur jeu). Pour l'éla
boration des questions mathématiques, l'enseignante 
a procédé par modelage. Elle donnait un exemple au 
tableau et les élèves avaient à inventer une question 
plus ou moins éloignée de l'exemple. 

b) Dans la classe d'élèves de 6 à 9 ans atteints du 
syndrome de la dysphasie, soit un trouble sévère du 
développement, le projet était également centré sur 
l'élaboration d'un jeu mathématique, tout en ayant 
pour objectifs de développer l'autonomie, la coopé-
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ration et l'estime de soi dans un contexte de commu
nication réelle. La variété des jeux construits est fort 
intéressante : jeux de serpents et échelles permettant 
de travailler le concept du nombre et le dénombre
ment jusqu'à 35, par deux fillettes présentant une 
déficience légère à moyenne ( dont une qui ne parle 
pas); jeu-questionnaire sur les additions et les sous
tractions, par deux garçons atteints d'un trouble du 
langage et de comportement, qui en d'autres temps 
ne s'entendaient pas;jeu de mémoire où il faut pairer 
des additions et des soustractions à leur réponse, par 
trois fillettes vivant une intégration partielle au régu
lier; jeu de construction à l'aide de cubes de 
styromousse présentant un casse-tête original en trois 
dimensions par deux garçons dysphasiques; autre jeu 
de mémoire par des élèves dysphasiques. 

Les élèves ont réalisé par eux-mêmes la nécessité de 
créer une feuille de règlements pour les différents jeux 
construits, car un de leurs buts était de les présenter 
dans une classe de l'école choisie par chaque équipe, 
de leur prêter leur jeu et d'obtenir par la suite leur 
appréciation. Un sondage a même eu lieu. 

c) Enfin, dans la classe d'enfants déficients intellec
tuels, l'enseignante avait opté pour la présentation 
d'activités géométriques, activités choisies par elle, 
mais offrant une large marge de manoeuvre pour ses 
élèves. Les activités proposées, après une période li
bre permettant aux enfants de 10 à 13 ans, mais dont 
l'âge de compréhension varie de 2 à 5 ans, de mani
puler plusieurs figures géométriques de base de cou
leurs, de grosseurs et de textures différentes. Par la 
suite, les activités proposées avaient pour but de dé
velopper diverses opérations intellectuelles, telles la 
classification des figures en fonction de différents 
critères, leur structuration par l'identification des dif
férents éléments qui les composent ( ex : nombre de 
côtés), leur repérage à l'intérieur d'une mosaïque, leur 
transposition dans l'élaboration d' un dessin stylisé 
( ex : des cercles superposés correspondant à un bon
homme de neige et finalement leur génération dans 
un bricolage leur permettant d'assembler quelques 
figures 2D ou 3D pour obtenir la représentation d'un 
objet (ex: un soleil). 
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Cette dernière expérimentation a permis à l'enseignante 
d'observer deux phénomènes de nature didactique qui 
mériteraient l'attention de spécialistes en adaptation sco
laire : en premier lieu, ces enfants ont semblé beau
coup plus ouverts à développer des savoirs mathé
matiques par l'intermédiaire d'activités géométriques 
que par l'intermédiaire d'activités arithmétiques, sou
vent celles que l'on tente de leur servir en premier 
lieu, en pensant à l'importance du concept du nom
bre; ensuite, au niveau perceptuel, ces élèves« voient» 
beaucoup mieux les figures visuelles verticales (i.e. 
face à eux) qu'horizontales (par exemple sur un pa
pier déposé sur le bureau et vu à« vol d'oiseau»). 

Les élèves de ces trois classes spéciales et leurs en
seignantes ne manquent pas de courage. Toutes et tous 
«ont eu l'occasion de donner leur idée et de se réa
juster tout au long du projet» (Blondin et Léveillé 
1999). Pour les enseignantes, ces projets d' appren
tissage leur ont permis de démarrer des activités à 
partir des intérêts et des goûts manifestés par les en
fants, plutôt que présupposées les intéresser. Une des 
grandes difficultés rencontrée par les élèves de ces 
classes spéciales est d'entrer en relation de commu
nication avec les autres élèves. Les projets d'appren
tissage leur ont permis de prendre conscience de leurs 
forces et des attitudes à améliorer : «plusieurs élèves 
se sont découverts de nouvelles habiletés et une 
capacité de création qu'ils ne se connaissaient pas 
auparavant, favorisant ainsi le développement de leur 
estime de soi». (id.) Pour les enseignantes, cette ap
proche leur aura permis de voir tout le travail accom
pli par leurs élèves (Côté 1999). Tout élève, même 
handicapé, doit être invité et appelé à se dépasser. 
Les mathématiques peuvent y contribuer! 

Un projet interdisciplinaire en team-teaching 

Une enseignante et un enseignant, titulaires en team
teaching d'une classe double composée de 46 élèves 
de 6e année, avant de démarrer un projet d'apprentis
sage, avaient posé le diagnostic suivant : les élèves 
sont peu productifs, lents à résoudre des exercices, 
peu concentrés, peu habiles à résoudre des problè
mes comportant plus d'une étape et ayant une carence 
de manipulation (Dupont et Sawyer 1999). En étu-

diant les concepts mathématiques lacunaires chez 
leurs élèves, les deux enseignants ont convenu que le 
projet d'apprentissage devait permettre à leurs élè
ves d'aborder les fractions et les pourcentages, mais 
dans un contexte le plus réaliste possible. 

Le projet a donc débuté sur la base d'une lettre (fic
tive, mais qui aurait bien pu être authentique) en pro
venance de Raoul, un Jamaïcain préparant un voyage 
au Canada et demandant des informations. Les ob
jectifs mathématiques visés à partir de ce moyen dé
clencheur étaient, par exemple, d'ordonner des en
sembles de nombres (ex: populations des provinces), 
d'exprimer des fractions en nombre à virgule et en 
pourcentage ( ex : territoire relatif de chaque province), 
d'effectuer des opérations sur les nombres fraction
naires (ex: reproduction de cartes à l'échelle et trans
formation des distances réelles en distances symbo
liques), etc. (id.) 

La différence entre résoudre un problème tout fait 
d'avance et une situation-problème créé de toutes piè
ces par les élèves est de taille. Par exemple, quelle 
sera l'échelle d'une maquette du Canada, pour que 
toutes les provinces aient une taille non négligeable, 
ni trop grande? Les élèves ont pu réaliser que si on 
adopte une échelle 1 cm = 100 km, l'île-du-Prince
Édouard sera presque invisible, alors que si on adopte 
une échelle de 1 cm= 10 km, le Québec sera énorme. 
À la mesure de la dimension totale de la maquette 
projetée, les élèves ont eu l'occasion de discuter de 
la question et de retenir finalement l'échelle 1 cm = 
30 km. Il y a de bonnes chances que leur habileté à 
lire une carte routière ou géographique en soit de beau
coup facilitée par la suite. 

Évidemment, le projet comportait plusieurs objectifs 
d'apprentissage non spécifiquement mathématiques, 
par exemple en sciences humaines (ex: à partir d'un 
cartogramme de superficies des provinces du Canada, 
établir un rapport entre la surface du Québec, celle 
du Canada et celle des autres provinces canadiennes), 
en français ( ex : présenter les résultats de son travail 
en utilisant le vocabulaire approprié), en formation 
personnelle et sociale ( ex : travailler en coopération), 
en TIC (ex: rechercher des informations sur internet 
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ou sur CD-Rom: voir la photo ci-dessous), etc. (id.) 

Loin de se limiter aux domaines des fractions et des 
pourcentages, le projet a permis aux élèves, suivant 
leurs propres intérêts, de représenter des tas de don
nées sous forme de statistiques (ex: moyennes) et de 
diagrammes (ex: histogrammes), et d'établir des dis
tinctions entre les informations symboliques, mais 3D, 
pouvant paraître sur une maquette versus les infor
mations 2D apparaissant sur une carte (voir la photo 
si-dessous). 

«Ce projet a permis à nos élèves d'acquérir 
beaucoup d'autonomie. Jour après jour, nous 
les avons vu évoluer, devenir plus responsa
bles et surtout avoir le goût de s'impliquer 
afin de mener à terme les différentes tâches 
à accomplir. [ ... ] Notre façon de travailler 
fait en sorte que l' élève n'a pas le choix. S' il 
veut que les choses progressent et aboutis-

. sent, il doit s'impliquer et trouver des solu-
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tions aux différents problèmes. [ ... ] Nous 
savons comment amener les élèves là où nous 
le voulons, tout en leur laissant quand même 
une certaine latitude. Nous aimons qu'ils ris
quent, qu'ils prennent des initiatives. [ ... ] 
Tout au long de ce projet, nos élèves ont eu 
à reprendre certaines tâches parce qu'ils 
avaient pris conscience de leur erreur ou sim
plement parce qu'ils voulaient améliorer leur 
produit». (id.) 

Tous ces projets d'apprentissage rapportés dans cette 
chronique vont dans le sens des activités intégratri
ces proposées dans le nouveau programme d'études, 
qu'il s'agissent de situations-problèmes dont l' initia
tive revient principalement à l'enseignante ou à l' en
seignant, ou de projets proprement dits donnant l' ini
tiative à l'élève lui-même (Pallascio 1997). L'année 
2000, une année dédiée aux mathématiques dans tous 
les pays, est une bonne occasion de faire un pas dans 
cette direction. ® 
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