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EDITORIAL 

L'enseignement de la 
mathématique au primaire 

Dans beaucoup de commissions 
scolaires, le programme d'études en 
mathématique au primaire sera en ap
plication dès septembre 1983. A ce sujet, i 1 

serait intéressant de partager quelques 
réflexions concernant son application. Dans 
un premier temps, ces réflexions seront très 
sommaires, mais j'espère pouvoir y revenir 
au cours de l'année. Entre temps, elles 
pourront peut-être nourrir un échange fruc
tueux entre les différents agents 
d'éducation. 

DANS LA FOULEE DE L'ECOLE 
QUEBECOISE 

Tout d'abord, il faut rappeler que ce 
programme se situe dans les orientations de 
"l'Ecole québécoise". (1) 

En relisant les pages 26 à 30 et les pages 
84 et 85 de "l'Ecole québécoise", nous 
réalisons que toute l'éducation est centrée 
sur la personne, en l'occurence sur l'enfant, 
c'est-à-dire, sur son potentiel et sa capacité 
à se réaliser selon son originalité propre. 
On y reconnaît qu'il est le premier artisan 
de sa formation et qu'il appartient à 
l'éducateur de la soutenir, en lui permettant 
d'être actif dans son processus de for
mation. N'est-ce pas, d'ailleurs, le sens du 
dernier congrès de l'Apame (mai 1983), si 
on se réfère à l'éditorial paru dans Ins
tantanés Mathématiques de novembre 
1982: "Laisse-moi apprendre"? 

LE PROGRAMME D'ETUDES: 

Ces quelques considérations nous 
amènent à réfléchir sur deux grands pôles 
du programme de mathématique: le vécu de 
l'élève et la résolution de problème. 

1) le vécu de l'élève: 

11 faut comprendre le vécu de l'élève 
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dans le sens d'activités signifiantes qui font 
appel aux différentes dimensions de sa per
sonne: dimensions intellectuelle, affective, 
sociale, psychologique, créatrice, ... Puisque 
la motivation est à la base de tout ap
prentissage, nous devons présenter à l'en
fant des situations signifiantes susceptibles 
de le motiver à s'engager dans la réalisation 
de sa démarche de développement. 

Voici deux exemples qui aident à illustrer 
ce que nous entendons par situations 
signifiantes: 

a) Maman prépare de la limonade. Elle a 
acheté 3 oranges à 0,05 $ chacune et 2 
citrons à 0,25 $ chacun. Combien 
coûtera la limonade? 

b) Pour la rentrée scolaire, nous 
organisons une fête de classe. Après 
avoir exploré avec les enfants les 
différentes possibilités, nous décidons 
entre autres de faire de la limonade. 

Même si en a) nous présentons une 
situation qui est probablement arrivée dans 
le vécu de l'enfant, il n'est pas certain que 
ce soit signifiant pour l'ensemble des 
élèves et qu'ils soient motivés à résoudre ce 
problème. D'ailleurs, ça ressemble plus à 
un exercice d'application. 

Dans la situation b), nous faisons appel à 
un vécu qui a plus de chance d'être 
significatif pour l'ensemble des élèves: la 
préparation d'une fête de classe. En 
essayant de résoudre ce problème, l'enfant 
devra utiliser beaucoup plus d'habiletés et 
de connaissances qu'en a) et qui débordent 
même le champ de la mathématique. 
Beaucoup de questions émergeront. Com
ment fait-on de la limonade? Combien de 
personnes serons-nous? Quelle quantité de 
fruits devrons-nous acheter? Comment 
trouverons-nous l'argent? De quelle façon 
pouvons-nous faire la meilleure limonade 
au meilleur prix? Etc. Il pourrait même y 

(1) L'école Québécoise, énoncé 
politique et plan d'action, Gouver
nement du Québec, ministère de 
l'Education, 1979. 
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avoir un concours quant à la meilleure et la 
plus économique des limonades. 

2) La résolution de problèmes: 
En relisant attentivement le programme 

d'études (2) et le fascicule A (3) , nous y 
trouvons certains éléments qui nous per
mettent de préciser ce qu'il convient de 
comprendre par résolution de problème. 

Il s'agit de présenter à l'élève des 
situations signifiantes dont le but visé est 
connu, mais non les moyens pour l'at
teindre. L'élève accepte de s'y engager con
sciemment par des actions qui ne relèvent 
ni de l'habitude, ni de l'instinct (i.e. davan
tage reliés à des automatismes). La 
résolution de problème permet à l'enfant 
soit de développer, soit d'utiliser certaines 
connaissances, différents algorythmes ou 
diverses habiletés. Dans un tel contexte, la 
résolution de problème n'est certes pas 
synonyme d'exercices d'application, même 
présentée sous forme de problème. 

Tout en reconnaissant que la résolution 
de problème est un processus qui s'effectue 
en différentes étapes et que certaines 
stratégies (heuristiques) s'avèrent plus ef
ficaces pour les résoudre, il ne s'agit pas de 
"driller" l'élève à suivre certaines étapes ou 
à utiliser certaines heuristiques. Il s'agit 
d'apprendre en appliquant et non d'ap
prendre pour appliquer. Nos interventions 
pédagogiques devraient amener 
progressivement l'enfant à élaborer ses 
propres stratégies et, en les confrontant, lui 
permettre d'en découvrir d'autres (plus ou 
moins efficaces) et à prendre conscience 
des différentes étapes qu'il franchit quand il 
résoud un problème. 

En terminant, j'aimerais vous informer 
qu'actuellement, au ministère de 
l'éducation, nous travaillons à différents 
projets afin de soutenir davantage l'en
seignant dans l'actualisation de ces deux 
grands pôles du programme de 
mathématique. J'aurai certainement l'oc
casion de vous en faire part ultérieurement, 
soit par le biais de la revue, soit lors de 
sessions, soit par d'autres types de com
munication. 
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Je serais très heureux de recevoir vos 
commentaires, vos suggestions ou votre 
aide afin de promouvoir l'enseignement de 
la mathématique au primaire. 

André Fournier 
Responsable de la mathématique 

au primaire et au secondaire 
Ministère de l'Education, D.F.G. 

1035, rue de la Chevrotière, 11 e étage 
QUEBEC, (Qc) G1 R 5A5 

Té 1.: ( 418) 643-1645 

(2) Programme d'études, primaire, 
mathématique M.E.Q., octobre 1980, 
document 16-2300-00. 

(3) Guide pédagogique, primaire, 
mathématique, fascicule A, guide 
général, M.E.Q., décembre 1981, 
document 16-2300-01. 
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DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

Avez-vous lu la chronique de la revue du mois de mai dernier? J'espère que les professeurs de 1re 
année pourront y puiser des idées ... Ce mois-ci, nous continuerons en vous présentant des situations 
élaborées par des professeurs de 2e et 3e année, selon deux présentations différentes. Essayez-les! 

Nous remercions les auteurs de nous avoir fait part de leur travail par l'entremise des conseillères 
pédagogiques. 

LECON DE MATHEMATIQUE 
NIVEAU 2e année 

Réel traité: Frontières Régions 

Domaine: N 0 M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 
Permettre l'exploration et l'apprentissage 
par l'enfant du concept de la géométrie. 

objectifs terminaux et intermédiaires: 
Explorer les notions d'intérieur, d'extérieur, 
de frontières et de régions. 

Matériel requis: 
Carton ondulé 
Papier journal 
Ciseaux 
Crayons de couleur 

Prolongement de la situation: 
Dessin libre en utilisant des frontières et 
des régions. 
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Mise en situation: 
Pré-déterminée 
sujet: Observation de différentes lignes 
courbes dans la classe; 
intention: Faire découvrir dans son milieu 
les régions et les frontières, l'intérieur et 
l'extérieur; 
cadre: Explorer les notions d'intérieur, 
d'extérieur et de frontière; 
problème: Utilise du carton ondulé et une 
feuille pour obtenir des courbes ouvertes ou 
fermées. 
Observe l'extérieur et l'intérieur. 

Déroulement: Inviter les élèves à se choisir 
un carton ondulé et une feuille de papier 
journal. Essayer de trouver différentes 
situations dans le placement du carton on
dulé sur la feuille. 

Réinvestissement: Cerceau contenant des 
objets à l'intérieur et à l'extérieur. 
Faire découvrir à l'enfant où se trouve la 
frontière, la région, le nombre de frontières 
et de régions. 

Mode d'évaluation: 
Différentes illustrations sur stencil où l'en
fant pourra identifier courbes, frontières, 
régions, intérieur et extérieur. 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Deux-Montagnes 

5 



LECON DE MATHEMATIQUE 

NIVEAU 2e année 

Réel traité: Symétrie 

Domaine: N 0 M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: Percevoir 
des ressemblances et des différences entre 
des objets ou des figures (6). 
Apprécier la richesse et la beauté de la 
nature (sciences de la nature, obj. gén. 3.0) 

objectifs terminaux et intermédiaires: 
Réaliser des activités d'exploration con
cernant la notion de symétrie (12). 
Satisfaire sa curiosité à l'égard de la nature 
(3.1 ). 

Matériel requis: 
Eléments naturels (feuilles d'arbres) 
Découpures de journaux 
Papier quadrillé 
Dessin à complèter sur du papier quadrillé 

Prolongement de la situation: 
Colorier son dessin 
Exposition du dessin 
Composer un texte à partir des dessins 
Faire un journal sur la découverte des ob
jets symétriques 
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Mise en situation: Décloisonnée 

sujet: Découverte de la nature; 

intention: Découvrir la symétrie dans son 
monde naturel; 

cadre: Exploration de la notion de symétrie; 

problème: Observer des éléments naturels, 
les comparer et découvrir l'axe de symétrie 
de certains éléments (feuilles, papillons, 
fleurs) 

Déroulement: Sortir à l'extérieur. 
Observation du mi lieu et des êtres vivants et 
non vivants qui s'y retrouvent. 
Comparer les divers éléments entre eux. 
Ramasser quelques feuilles, les plier. 
Au retour, découper des gravures 
d'animaux, de fleurs, etc. Les plier et 
découvrir leur axe de symétrie. 

Réinvestissement: Inventer, à partir d'un 
axe de symétrie, un dessin représentant une 
observation faite lors de la randonnée. 

Mode d'évaluation: Séparer des dessins 
selon l'axe de symétrie. 
Plier des gravures selon l'axe. 
Compléter un dessin. 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Deux-Montagnes 
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LECON DE MATHEMATIQUE 

NIVEAU 2e année 

Réel traité: Le marché 

Domaine: 0 G M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 
Reconnaître qu'un problème puisse ad
mettre plus d'une solution. (1 .4) 

Comparer différentes solutions pour une 
même situation. (17) 

objectifs terminaux et intermédiaires: Ef
fectuer des additions et des soustractions 
de nombres naturels. 
Estimer et vérifier le résultat d'une 
opération. 

Matériel requis: 
Circula ire provenant des super-marchés 
Ciseaux 
Monnaie 

Prolongement de la situation: Chaque 
élève apporte un fruit (rare si possible) dans 
le but de préparer une dégustation. 
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Mise en situation: 

sujet: Le choix d'aliments; 

intention: Réaliser des achats en tenant 
compte d'un montant limité; 

cadre: Opération des nombres naturels; 

problème: Choisir le plus d'aliments 
possible avec le montant donné. 
Effectuer les achats en prenant au moins un 
aliment de chaque catégorie. 
Quel montant devra-t-on te remettre? 
Combien te manque-t-il pour acheter ce que 
tu voudrais avoir? 

Déroulement: 
Inviter les élèves à découper les 
illustrations et à les placer par catégorie 
d'aliments. 
Poser le problème. 
Objectivation. 

Réinvestissement: 
Préparer un coin d'articles faits à la main. 
Trouver un prix pour ces articles. 
Inviter les élèves à échanger des objets de 
valeurs semblables. 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Deux-Montagnes 
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LECON DE MATHEMATIQUE 

NIVEAU 2e année 

Réel traité: Les jouets 

Domaine: N 0 M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: Percevoir 
des ressemblances et des différences entre 
des objets et des figures. (6) 

objectifs terminaux et intermédiaires: Se 
familiariser avec les figures à deux dimen
sions à partir de l'observation des faces des 
solides. (11) 
Rechercher sur des objets de son en
vironnement, des formes s'approchant du 
cercle, du rectangle, du carré et du triangle. 
( 11 ) 

Matériel requis: 
4 formes géométriques (cercle, rectangle, 
carré et triangle) 

Prolongement de la situation: 
Fabriquer une forme géométrique, soit en 
pâte à modeler ou dessin. 
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Mise en situation: Pré-déterminée 

sujet: Le choix des jouets 

intention: Observer les différentes formes 
des jouets; 

cadre: Géométrie (observer les formes 
géométriques) 

problème: Chaque élève apporte un jouet 
de la maison dans le but de faire une sélec
tion de formes. 
Classifier son jouet. 
Inviter l'élève à choisir le jouet de son ami 
et le classifier lui-même. 

Déroulement: L'enfant observe son jouet et 
découvre les formes géométriques qui s'y 
trouvent. 
Il va rejoindre son ami et échange son 
jouet. 
l ls observent, comparent et décrivent leurs 
jouets. 
En grand groupe, les élèves classifient leurs 
jouets (jouet ayant 4 cercles - jouet ayant 
des cercles et des rectangles, etc ... ) 

Réinvestissement: Construction d'un 
mobile contenant les 4 formes, ex.: 
bonhomme. 
Faire découper des images qui contiennent 
les différentes formes géométriques et les 
coller. 

Mode d'évaluation: 
Stencil sur lequel il y a les 4 formes et 
différents objets. 
Il doit associer les objets aux formes. 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Deux-Montagnes 
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LECON DE MATHEMATIQUE 

NIVEAU 2e année 

Réel traité: La fête de Noël 

Domaine: 0 G M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: Comparer 
différentes solutions pour un même 
problème. (8) 

objectifs terminaux et intermédiaires: Ef
fectuer des additions et des soustractions 
de nombres naturels. 
Estimer et vérifier le résultat d'une 
opération. 

Matériel requis: 
Objets apportés de la maison qui ne servent 
plus à l'enfant. 
Monnaie 
Papier blanc pour emballer 
Crayons feutre 

Prolongement de la situation: 
Echange de cadeaux et de souhaits. 
Terminer par une petite fête pour Noël. 
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Mise en situation: 

sujet: Bazar 

intention: Faire acheter un cadeau en 
tenant compte d'un montant d'argent. 

cadre: Opération des nombres naturels 

problème: Apporter un objet de la maison 
en vue de le mettre en vente. 
Effectuer les achats. 
Quel montant devra-t-on te remettre? 
Combien te manque-t-il pour acheter ce que 
tu voudrais avoir? 

Déroulement: Inviter les élèves à apporter 
un objet de la maison. 
Le professeur fixe le prix de l'objet apporté. 
Arts plastiques: décorer une feuille de 
papier blanc qui servira à l'emballage. 
Préparer une carte et l'insérer à l'intérieur. 
Préparer une table pour y placer les 
cadeaux. Piger 2 noms: un vendeur et un 
acheteur. L'acheteur se choisit un cadeau 
et le vendeur lui remet la monaie. 

Réinvestissement: Avec un montant précis, 
décider des objets que je pourrais acheter. 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Deux-Montagnes 
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LECON DE MATHEMATIQUE 

NIVEAU 2e année 

Réel traité: La fête des mères 

Domaine: N G 0 
Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 
1. développer sa conscience de certains 

facteurs reliés à l'activité mathématique 
dans l'ordre de la rigueur ou de 
l'esthétique. 

5. utiliser un espace donné en suivant des 
consignes; 

12. utiliser correctement la règle; 
23. lire un graphique (fiches des prix); 

objectifs terminaux et intermédiaires: 
14. estimer mesurer des longueurs en 

mètres, en décimètres ou en cen
timètres; 

5.5 transposer en une expression 
mathématique l'énoncé d'un problème 
comportant une addition; 

6.9 effectuer des additions dont la somme 
est inférieure à 100; 

Matériel requis: 
règle métrique 
fiches du prix du matériel d'arts plastiques 

Prolongement de la situation: 
rec.onnaître les formes utilisées sur la 
murale. 
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Mise en situation: évènementielle: 

sujet: un cadeau pour la fête des mères 
(tableau de jute avec appliqué de feutrine); 

intention: estimer le prix et la mesure du 
cadeau que nous allons fabriquer pour la 
fête des mères; 

cadre: selon le modèle de cadeau suggéré 
par le professeur; 

problème: estime puis mesure la grandeur 
requise de jute, de feutrine, de branche et 
de cordonnet nécessaire à la fabrication du 
cadeau (se faire un patron); 
estime puis calcule le prix de notre cadeau. 

Déroulement: 

1. déclencheur: un cadeau pour maman 
2. mise en situation 
3. présentation du modèle de cadeau 
4. relever les sources d'information: fiches 

du coût du matériel 
5. mesure du modèle en groupe et notation 
6. travail d'équipe: mesure du matériel 

requis (patron) 
7. objectivation - mesure et coût 

Réinvestissement: 
faire mesurer et tailler avec le matériel 
requis et le patron 
comparer les grandeurs de murales ob
tenues (plus petites, plus grandes, combien 
de cm de plus ... ) 
combien coûteront 2 ou 3 murales? 

Mode d'évaluation: problèmes portant sur 
la mesure et sur l'addition. 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Berthier Dautraie 
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LECON DE MATHEMATIQUE 

NIVEAU 2e année 

Réel traité: Les crayons de couleurs perdus 
depuis le début de l'année. 

Domaine: 0 G M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 
2. prendre conscience de l'intérêt d'un 

travail d'équipe; 
13. écrire correctement les symboles 

mathématiques; 
16.1 dégager des ressemblances et des 

différences entre le démarches; 

objectifs terminaux et intermédiaires: 
5.5 transposer en une expression 

mathématique l'énoncé d'un problème 
comportant une addition ou soustrac
tion; 

6.9 effectuer des additions dont la somme 
est inférieure à 100; 

6.11 effectuer des soustractions dont le 
premier terme est inférieur à 100. 

Matériel requis: 
crayons de couleur des élèves 
blocs multi-bases 
cubes polymath 

Prolongement de la situation: 
mesures: relation décimètre - crayons de 
couleur 
choisir l'unité appropriée 
français: texte sur le "crayon perdu" 
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Mise en situation: pré-déterminée ou spon
tanée: 

sujet: nos crayons de cou leur; 

intention: nous allons faire l'inventaire le 
plus rapidement possible pour savoir ce qui 
nous manque, ce qui nous reste, ce que l'on 
a usé le plus; 

cadre: avec la quantité des crayons de 
couleur que 2 élèves possèdent; 

problème: trouver d'une façon rapide, le 
nombre de crayons de couleur qu'il vous 
reste (par 2 élèves); 
combien en aviez-vous au début de 
l'année? 
combien en as-tu usé ou perdu? 
trouve une façon rapide de les compter et 
prouve sa rapidité. 

Déroulement: 
1. déclencheur: montrer les crayons de 

couleur trouvés sur le bureau du 
professeur (objets perdus) 

2. mise en situation 
3. poser le problème 
4. travail d'équipe (2) 
5. discussion et objectivation: 

sur la quantité de crayons 
sur la façon rapide 

Réinvestissement: 
combien avons-nous de crayons de couleur 
dans chaque rangée? pour la classe? com
bien en manque-t-il? 
prouve ta façon de compter rapidement 

Mode d'évaluation: Problèmes du même 
type portant sur l'addition avec retenue. 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Berthier Dautraie 
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LECON DE MATHEMATIQUE 

NIVEAU 2e année 

Réel traité: La bicyclette 

Domaine N G 0 
Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 
2. prendre conscience de l'intérêt d'un 

travail d'équipe; 
12. utiliser correctement des instruments 

tels la règle; 
13. écrire correctement les symboles 

mathématiques; 
15.1 classifier des données d'une façon ap

propriée; 
22. construire et utiliser des diagrammes ou 

graphiques pour représenter une 
relation simple; 

objectifs terminaux et intermédiaires: 
14. estimer et mesurer des longueurs en 

mètres, en décimètres ou en cen
timètres; 

15. établir des relations entre les unités de 
longueur SI. 

Matériel requis: 
bicyclette d'enfant 
mètre - décimètre (règ lette orange) 
règle métrique 
catalogue 

Prolongement de la situation: 
mathématique: symétrie - formes -
opérations - temps 
sciences: heure - temps 

12 

Mise en situation: spontanée 

sujet: Les grandeurs de bicyclette; 

intention: s'informer de la grandeur de 
bicyclette appropriée à l'âge des enfants; 

cadre: les grandeurs de bicyclette propre à 
l'âge des enfants; 

problème: trouver les parties de la 
bicyclette que l'on doit mesurer pour 
trouver la bonne grandeur de bicyclette: 
quelle unité as-tu utilisée? 
inscris les mesures pertinentes à surveiller 
pour ta grandeur. 

Déroulement: 

1. déclencheur: apporter une bicyclette 
d'enfant dans la classe 

2. mise en situation 
3. poser le problème 
4. relever les sources d'information 
5. travail en commun: mesures 
6. discussion et objectivation 

Réinvestissement: 
nommer les parties de la bicyclette qui 
peuvent être le mieux mesurer avec: un 
mètre - un décimètre - un centimètre. 
fais un tableau de classification (parties 
de la bicyclette/mesure). 

Mode d'évaluation: 
problèmes portant: 
sur l'unité appropriée 
sur la notation d'une mesure 
sur l'estimation d'une mesure 

Auteurs: 
Professeurs de 2e année de la C.S. Berthier Dautraie 
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SITUATIONS ELABOREES LORS D'UNE JOURNEE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU: 3e année 

OBJECTIFS 

Le goOter communautaire 

5. Se familiariser avec le 
sens des opérations. 

5.5 et 5.6 

Transposer en une ex
pression mathématique 
l'énoncé d'un problème 
comportant une addition, 
une multiplication. 

La liste des cadeaux de Noël 

Le magasin 

Effectuer mentalement ou 
par écrit des additions et 
des soustractions de nom
bres. 

MODALITES 

Lors d'un goûter com-
munautaire, on peut demander 
aux enfants: 

"Combien de tranches de pain 
ont été mangées? 
Combien de millilitres de liquide 
ont été bus? 
Combien de fruits? de gâteaux 
ont été mangés?" 

A l'aide d'un catalogue de Noël, 
sommes-nous capables de 
présenter la meilleur liste de 
cadeaux que nous aimerions 
avoir à Noël pour la remettre à 
nos parents? 
Comment faire pour avoir la 
meilleure liste? 
Laisser les enfants s'exprimer. 

N.B.: Cette activité peut 
déboucher sur la publicité, sur 
certaine question: quel magasin a 
les meilleurs prix? Les jouets 
sont-ils bien décrits? 
Sont-ils de grandeur réelle? 
On peut ajouter des limites: avec 
20$ ou 50$, que peux-tu acheter? 

On demande aux élèves d'ap
porter des boîtes vides de carton 
et de métal pour faire une 
épicerie ou un magasin, on 
fabrique ce qui manque. 
Il faut décider des prix, s'informer 
pour avoir des prix près de la 
réalité, faire une liste de nos 
avoirs. 

On demande par la suite aux 
élèves de faire leur épicerie ou 
d'aller acheter à l'épicerie avec 5$ 
(pour commencer) avec 10$, 50$. 
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Les professeurs de la 
C.S. des Mille-lies 

INTERVENTION ET/OU 
OBJECTIVATION 

Comment as-tu fait pour faire ces 
calculs? 

Peux-tu faire tes calculs d'une 
autre façon? 

As-tu des difficultés à faire ces 
calculs? 

As-tu plusieurs catalogues ou 
feuillets publicitaires pour 
pouvoir comparer? 

Tel jouet, peux-tu le trouver à 
meilleur prix? 

A quoi te servira tel jouet? 

As-tu fait des choix prioritaires? 

As-tu fait la somme? Où ren
contres-tu des difficultés? 

Qu'as-tu besoin pour faire une 
liste de prix réels? 

Que ferons-nous pour avoir de 
l'argent? 

As-tu certaines difficultés à ef
fectuer certains calculs? 
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OBJECTIFS 

Dans une minute? 

Le nettoyage de la cour 

3. Lire et écrire totJt nombre 
de O à 1000. 

14 

MODALITES 

Savez-vous ce qu'est une minute? 
Combien de temps ça prend pour 
faire une minute? 
Laisser les enfants s'exprimer. 
Proposer un jeu. 
Nous jumelons les élèves. Un 
élève regarde une montre ou une 
horloge où l'on peut compter une 
minute et l'autre élève essaie de 
fermer ses yeux pendant une 
minute. 
L'élève-observateur note combien 
de secondes ou de minutes 
l'autre a gardé ses yeux fermés. 
Pendant tout ce temps, la classe 
reste muette. 
Avec les élèves, essayer d'estimer 
combien de fois on peut poser 
une action pendant une minute? 
Exemple: 
Conbien de mots en lecture? 
Combien de respirations? 
Combien de coups sur le ballon? 
Combien de pas si on marche 
vite? 
Combien de pas si on marche len
tement? 
Combien de sauts à la corde? 

Comment faire pour vérifier si tu 
as améliorer ta performance? 

Publicité après nettoyage. 

On suggère aux élèves de faire le 
nettoyage de la cour et de comp
ter le nombre de déchets par 
catégorie que l'on ramasse. 

Ex.: 25 bouteilles, 125 papiers de 
gomme, etc. 

Par la suite, faire une publicité 
employant ces résultats. 

INTERVENTION ET/OU 
OBJECTIVATION 

As-tu rencontré des difficultés à 
compter les secondes? A lire sur 
l'horloge? 

As-tu fermé tes yeux pendant une 
minute? Beaucoup moins? 
Beaucoup plus? 

Quelles sont les difficultés que tu 
rencontres? 

As-tu des difficultés à te servir 
d'un chronomètre? 

Avez-vous eu des difficultés à 
vous organiser? 

As-tu de la difficulté à écrire ces 
nombres, à les lire? 

As-tu de la difficulté à t'organiser 
pour compter les déchets? 
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OBJECTIFS 

Les jours à l'école 

Nombres: 
3.3 Lire et écrire tout nombre 

de O à 999. 

6.10 Effectuer des additions 
d'au plus 3 nombres dont 
la somme est inférieure à 
1000. 

6.12 Effectuer des sou strac
tions dont le premier terme 
est inférieur à 1000. 

5.5 Transposer en une ex
pression mathématique, 
l'énoncé d'un problème 
comportant une addition et 
une soustraction. 

Le calendrier 

5. Effectuer des opérations 
d'additions et ds soustrac
tions. 

20. Classifier 

MODAUTES 

On revient d'un congé et on 
demande aux enfants: "Savez
vous combien de jours de classe, 
il reste avant la fin de l'année? 
Combien de jours en tout? 
Comment peux-tu le calcu Ier? 
Laisser les enfants s'exprimer et 
les aider en leur proposant l'aide 
du calendrier. 
On peut déborder en trouvant le 
nombre de fins de semaines en 
tout dans une année, les congés, 
etc. 
Pour le maître 
Si les enfants participent à cette 
activité, tu peux déborder et voir 
les saisons, les mois à l'intérieur 
des saisons, puis le nombre de 
jours dans l'année, le nombre de 
jours dans chaque mois, les ac
tivités pratiquées durant les 
différents mois, le nombre 
d'heures dans une journée, etc. 

Sais-tu ce qu'est un calendrier? 
A quoi sert le calendrier? 
(Il faut au moins un calendrier par 
deux élèves) 
Observe bien ton calendrier et 
note tes découvertes, tu en feras 
part aux autres. 

Pour le maître 
A découvrir dans le calendrier: 
- le nombre de mois 

le nombre de jours par mois 
le cycle de la lune (28 jours) 
les symboles de la lune 
le nombre de jours dans l'année 
les fêtes 

- d'une semaine à l'autre, les 
dates se comptent par 7 

Ex.: si mardi est le 3 juin, le 
mardi suivant sera le 10 juin 

Par extension pour les saisons: 
- quand commencent les saisons 
- quels mois touchent à telles 

saisons 

Par extension 
- le nombre d'heures dans une 

journée 
- l'écriture de la date: 82-11-04 ou 

le 4 novembre 1982 
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INTERVENTION ET/OU 
OBJECTIVATION 

C'est l'occasion d'apprendre que 
l'année scolaire compte 200 jours 
et 180 jours de classe. 

C'est l'occasion d'apprendre le 
nombre de jours dans chaque 
mois. 

C'est l'occasion de compter par 5 
(5 jours dans une semaine). 

C'est l'occasion de trouver 
plusieurs moyens pour trouver la 
réponse. 

As-tu découvert le nombre de 
jours dans chaque mois? 

Est-il le même pour chaque mois? 

A propos de la lune? 

Combien y a-t-il de mois? 

Les fêtes? 

Les saisons sont-elles indiquées 
dans le calendrier? 

Qu'est-ce que tu trouves difficile 
dans le calendrier? 
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OBJECTIFS 

J'ai 8 ans, qu'est-ce que je fais? 

2. Se familiariser avec les 
caractéristiques de la 
numération en base 10. 

5. Se familiariser avec le sens 
des quatre opérations 
(+- X"') 

Tu te débrouilles 

14.2 Estimer et mesurer la 
longueur d'un objet en 
unités non convention
nelles 

Les émissions de télévision 

2.2 Construire ou utiliser des 
diagrammes ou des 
graphiques pour représen
ter une relation simple. 

HISTOGRAMME 

Walt Disney 

Chips 

Goldorak 

3 enfants 

MODALITES 

Sais-tu combien de temps tu con
sacres dans une journée: 
à manger? 
à dormir? 
à être à l'école? 
à jouer dehors? 
à lire? 
à regarder la télé? 
à .... 

Comment ferais-tu pour savoir 
combien de temps tu as consacré 
pour chacune de ces activités 
pendant une semaine? 

L'usine qui fabrique les ins
truments de mesures est en 
grève. Tu fouilles ta maison et tu 
te rends compte que tu n'en a pas 
chez toi. 
Au magasin, il n'en reste plus. 
Comment feras-tu pour mesurer? 

Savez-vous ce que ça veut dire: la 
popularité? 
Pensez-vous qu'il y a des 
émissions de télévision qui sont 
plus populaires que d'autres? 
Comment faire pour le savoir? 
Laisser les enfants s'exprimer. 
Donner des indices, pour 
l'organisation. (On peut faire une 
liste des émissions écoutées, 
établir un système de vote). 
Voici des exemples de 
graphiques. 

GRAPHIQUES SAGITTAUX 

INTERVENTION ET/OU 
OBJECTIVATION 

Comment as-tu fait pour faire ces 
calculs? 

Quelles difficultés as-tu ren
contrées? 

Pourrais-tu t'y prendre 
autrement? 

Tes nouveaux outils sont-ils 
pratiques? 
Les as-tu expérimentés? 
Quels sont les problèmes que tu 
as rencontrés? 
Quelles sont les solutions que tu 
as apportées? 

As-tu eu de la difficulté à corn
pi Ier tes résultats? 

Comprends-tu la manière de faire 
le graphique? 

Peux-tu lire ce que veut dire le 
graphique? 

On peut aussi suggérer des graphiques sagittaux de ce genre: 

~ 
Cette émission "est préférée par ... " cet enfant. 

L'émission "Walt Disney"~ Eric 
Nathalie 
Jocelyn 

Louise 

L•émission "Chips"••-=~=-----=:--.. 

~ 

Patrick 

Ro$cmarie 
Mélanie 
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OBJECTIFS 

Quel âge as-tu? 

6. Résolution de problèmes. 

MODALITES 

Chaque élève doit trouver son 
âge exact en mois et en jours qui 
reste. 
Ex.: Sylvain a 96 mois et 72 jours. 
On place tous les noms des en
fants avec leur âge "complet" 
dans une enveloppe et chaque 
élève pige le nom d'un autre 
élève et doit découvrir sa date de 
naissance? 
On peut par la suite leur deman
der de mettre en ordre du plus 
jeune au plus vieux. 
On peut aussi leur proposer de 
composer une énigme (devinette) 
pour découvrir les âges des mem
bres de ma famille. 
Laisser les en{ants faire 
beaucoup d'essais, avoir 
beaucoup d'idées. 
Ex.: 
Mon père a 30 ans. Mon frère 
Nicolas a 20 ans de moins. 
Quel âge a-t-il? 

Mon frère ainé est né en 1966, 
quel âge a-t-il? 

Je fais ma petite enquête pour 
découvrir la date de naissance de 
mes grands-parents, de mes 
parents. J'essaie de savoir depuis 
quand existe l'avion, le téléphone, 
la télévision, la radio, 
l'automobile, la fusée, etc. 
(estimation) 
Je fais ma petite enquête pour 
découvrir la date de naissance de 
chacun des élèves. Qui est le 
plus âgé, qui est le plus jeune? 
A partir de la date de naissance 
d'une personne, j'essaie de 
découvrir son âge ... 
Je m'informe à savoir quel âge 
peut avoir ma bicyclette, l'auto de 
mon père, l'appareil de télévision 
(différents objets), la maison, mon 
école, ma ville. 
Avec l'aide de mon professeur, 
j'apprends d'où vient la durée 
d'une journée, d'une saison, 
d'une année. Est-ce la même 
chose sur une autre planète? 

Pourquoi on change l'heure au 
printemps? Pourquoi on change 
l'heure en automne? 
Est-ce partout la même heure? 
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INTERVENTION ET/OU 
OBJECTIVATION 

Comment t'y prendras-tu? 

As-tu des difficultés à trouver une 
stratégie? 

As-tu de la difficulté à effectuer 
certains calculs? 

Y a-t-il certaines connaissances 
qui te manquent? 
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OBJECTIFS 

Les adresses 

3.3 Lire et écrire tout nombre 
de O à 999 (et plus). 

MODALITES 

A l'occasion d'une marche dans 
le quartier ou sur la rue de 
l'école, on demande aux enfants 
d'observer les adresses. 
A quelle adresse, la rue com
mence? A quelle adresse, la rue 
finit? Combien y a-t-il de chiffres 
dans l'adresse? 
On peut leur demander de faire le 
plan de la rue. 
Les enfants écrivent chacun leur 
adresse sur un bout de papier et 
doivent les classer dans un arbre 
divisé en deux: pair et impair. 

Voici un exemple de quelques adresses: 

INTERVENTION ET/OU 
OBJECTIVATION 

De quel côté sont les nombres 
pairs et impairs? 
Quelle différence y a-t-il entre 
chaque adresse située d'un même 
côté de la rue? 
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Bonjour! 

Le MATH-CLUB ça te dit quelque chose? 

C'est pour celles et ceux qui aiment relever des défis, 
résoudre des énigmes, faire preuve d'astuce. 

Pour faire partie du MATH-CLUB, c'est facile: il suffit de 
participer. 

Ton professeur affichera pour toi un poster sur lequel tu 
retrouveras des problèmes. Si tu as envie de t'attaquer à l'un ou 
l'autre des problèmes et que tu parviens à une solution, tu l'é
cris en soignant bien ta présentation et tu me la fais parvenir. 

Deux (2) solutions, que je recevrai, seront publiées dans 
cette revue avec les prochains problèmes. N'oublie pas d'écrire 
sur ta feuille, ton nom, le nom de ton école, ainsi que l'endroit où 
tu habites. 

J'attends impatiemment tes solutions. 

Professeur Vincent Mil 



MATH-CLUB 
PROBLEME No 41 

Quatre couples dînent ensemble au restaurant. Par ordre alphabétique les maris 
s'appellent Gérard, Jean, Michel et Vincent, et leurs femmes se prénomment Anne, 
Bernadette, Carole et Patricia. 

Anne est mariée avec Michel et Carole est la soeur de Jean. Vincent fut fiancé avec 
Carole, mais les fiançailles furent rompues lorsqu'elle rencontra son mari actuel. 
Patricia a quatre frères, mais son mari est fils unique. 

Qui est le mari de Bernadette? 

PROBLEME No 42 

Dans le dépôt d'un magasin de jouets, les bicyclettes et les tricycles sont en
tassés de manière si serrée qu'il n'est pas facile de dire combien il y en a de 
chaque sorte. Le gérant sait toutefois qu'il y en a au moins 2 de chaque sorte et 
arrive à compter les roues qui sont au nombre de 23. 

Peux-tu trouver combien il peut y avoir de bicyclettes et de tricycles? 

PROBLEME No 43 



L'autre jour, je devais former une équipe de ping-pong pour un tournoi. Je 
devais choisir 2 filles et 2 garçons parmi 6 joueurs. Les sentiments personnels ont 
compliqué les choses. 

Jean déclare: "Je ne jouerai que si Isabel le joue". 
Isabelle affirme: "Je ne jouerai pas si Marc est dans l'équipe". 
Marc dit: "Je ne ferai pas partie de l'équipe si Phi lippe ou Jeanne sont choisis". 
Et Phi lippe d'annoncer: "Je n'accepterai de jouer que si Anne est choisie". 
Enfin Anne n'a aucun désir particulier. 

Est-il possible de former une équipe? Si oui, qui fera partie de l'équipe? Est-ce 
possible de former plusieurs équipes? 

PROBLEME No 44 

Si j'ai une masse marquée de 1 gramme, une de 2 grammes, une de 4 grammes 
et une de 8 grammes, puis-je peser un objet de 11 grammes avec une balance? 

Puis-je faire la même chose sans utiliser la masse de 2 grammes? 

0 0 0 0 
8g 4g 2g 1g 

~ :-=-7\LJ!jf_1\ -M\ ✓\-, JU \ ô \ 
(i )_;:::~ - .-::::::-.::::::1_ -~ 

~V~-~~ 
'---

Ces problèmes ont été tirés de: 
Problèmes, série verte 
Projet mathématique Nuffield, O.C.D.L. Professeur Vincent Mil 



Note pour le maître 

Cette chronique s'adresse directement à l'élève et vise les objectifs suivants: 

- Offrir aux élèves l'occasion de participer volontairement à une activité 
mathématique. 

- Développer, chez les élèves, l'intérêt pour la mathématique. 
- Offrir aux élèves l'occasion d'utiliser les habiletés mathématiques développées 

à l'école. 
- Faire connaÎtre aux élèves différentes applications de la mathématique. 
- Développer la créativité des élèves en les incitant à trouver des solutions 

originales. 
- Développer, chez les élèves, la rigueur mathématique en leur offrant l'occasion 

de démontrer la justesse d'une solution. 
- Développer, chez les élèves, le souci de présenter un travail de façon claire, 

soignée et structurée. 

Fonctionnement 

Je vous invite à lire la lettre de présentation et à afficher les problèmes au 
babillard. 
Pour le retour des solutions, vous pouvez faire un envoi collectif (au niveau de la 
classe ou de l'école). Adressez vos envois à: 

APAME 
Professeur Vincent Mil 

15, rue Brassard 
St-Pau I ci' 1 ndustrie 

JOK 3EO 



EXAMENS, SELECTION ET RELATION PEDAGOGIQUE 

Par Mariette Gélinas 
conseillère pédagogique 

C.S. Val-Mauricie 

(La version originale de cet essai a été effectuée dans la cadre des cours Permama, 
PMM 5021, EVALUATION ET APPRENTISSAGE DE LA MATHEMATIQUE) 

"Pour juger valablement quelqu'un, il im
porte de ne pas le connaître" (1) D'un autre 
côté, j'oserais affirmer que pour juger 
valablement quelqu'un, il faut bien le 
connaître. 

Dans cet essai, il sera d'abord question 
de cette "justice" à assurer aux élèves lors 
de l'évaluation. Dans un deuxième temps, la 
relation maître-élève sera envisagée 
toujours en regard de l'évaluation. 

Peut-on concilier justice lors d'un 
examen et relations de bon aloi entre maitre 
et élèves ou faut-i I envisager l'évaluation 
sous un autre angle? C'est le dernier point 
qui sera traité dans cet essai. 

Justice à assurer aux étudiants 
Peut-on dire qu'on rend justice aux 

élèves en leur faisant subir une kyrielle de 
tests et d'examens? Il serait plutôt juste de 
dire qu'une telle "évaluation" contribue à 
creuser le fossé entre les personnes qui, 
toutes ont droit à l'éducation et à maintenir 
les classes sociales. En effet, l'interprétation 
des résultats obtenus lors des tests et des 
examens vise souvent à louanger et à en
courager les plus forts intellectuellement et 
à démotiver les plus faibles. Souvent, les 
feuilles sont remises par ordre de mérite 
allant du plus faible au plus fort ou du plus 
fort au plus faible. Parfois, aussi, on af
fichera sur un "tableau d'honneur" les 
noms des élèves ayant eu 100% à tel 
examen ou encore on punira les faibles en 
les privant d'une activité de plein air ou 
autre. Est-ce cela, la justice souhaitée par 
les élèves? 

Parmi les élèves que l'école a la respon
sabilité d'éduquer, d'instruire, quelques-uns 
ne recevront jamais le minimum des ser-
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vices auxquels "on dit" qu'ils sont en droit 
de recevoir. 

"Un nombre important d'enfants 
éprouvent des difficultés à s'adapter à une 
école théoriquement ouverte à tous. 11 en 
résulte que ces enfants sont éliminés par le 
système scolaire ou s'éliminent d'eux
mêmes puisqu'ils ne peuvent répondre aux 
exigences scolaires." (2) 

L'examen devient un moyen de sélec
tionner d'une façon indirecte bien sûr, les 
futurs candidats à des positions sociales 
élevées. En effet, c'est un cercle vicieux: on 
prépare des examens soi-disant pour aider 
les jeunes à réussir plus tard, pour les 
habituer à la vie et, ces mêmes examens 
contribuent à l'échec scolaire et par le fait 
même, à l'échec tout court de sa vie. L'en
fant, qui ne réussit pas aux examens, en 
vient à avoir une bien piètre opinion de lui. 
Il sera porté à se considérer comme un 
vaurien et sera enclin à se laisser aller, à 
limiter ses efforts. 

Les examens et les normes de l'école 
contribuent à former une clientèle dite en 
"inadaptation scolaire". Les enfants 
marginaux qu'on pense inadaptés devien
nent ainsi classés pour la vie. Souvent, ces 
enfants sont montrés du doigt par les 
camarades, non acceptés par les 
professeurs et tolérés par les parents. 

L'école fonctionne avec des normes, des 
préjugés, oubliant presque son objet 
premier: "l'enfant en situation d'ap
prentissage", c'est-à-dire l'enfant en 

(1) PMM 5021, document de base, p.90 

(2) PMM 5021, Textes complémentaires, 
première partie, p.3. 
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général, donc l'enfant sans problème, mais 
aussi l'enfant qui éprouve des difficultés, 
qui chemine plus lentement, l'enfant dont 
les intérêts sont peut-être autres que 
d'écouter bien sagement et de suivre le 
pattern bien établi. 

L'école, souvent, ne joue pas son rôle 
premier de promotion, d'aide à l'enfant, elle 
joue plutôt un "rôle de sélection" par une 
évaluation inadéquate de l'enfant, par des 
examens trop axés sur les connaissances, 
par des méthodes de dépistage plus ou 
moins efficaces auxquelles on donne peu 
de suivi et par une classification de l'enfant. 

Relations maître-élève 
Serait-il plus juste de faire évaluer l'élève 

par des personnes inconnues, c'est-à-dire 
par des enseignants d'un autre niveau, par 
un directeur, ... 11 est probable qu'on ne ren
dra pas plus justice à l'élève, car 
l'évaluation, telle que conçue présentement, 
ne contribue pas, dans la plupart des cas, à 
rendre justice à l'élève et à lui donner ce à 
quoi il a droit. 

En effet, l'évaluation devrait être faite en 
fonction d'aider l'enfant. Expliquons 
brièvement dans quel sens doit être cette 
aide. 

Si on évalue l'élève en lui faisant passer 
un test oral ou écrit, les résultats de ce test 
devraient servir à faire progresser l'élève, à 
vérifier les endroits où il a fait des erreurs, 
où il a bloqué, où il a eu des difficultés 
majeures, à étudier les erreurs faites pour 
améliorer la qualité de l'enseignement du 
professeur et surtout pour amener l'enfant à 
cheminer, à faire quelques pas en avant. 
L'erreur devrait servir à l'enfant et non lui 
nuire. 

Avec des correcteurs inconnus, l'enfant 
recevrait des notes "sèches" et si elles sont 
basses, elles le mettent dans une situation 
d'échec. Un correcteur "d'un jour" ne 
reviendra pas sur les faiblesses de l'enfant, 
il n'analysera pas les erreurs afin d'aider 
!'enfants à s'améliorer. .. Au lieu de valoriser 
l'enfant, les notes basses lui nuisent, elles 
le dévalorisent à ses yeux. L'enfant ne con
sidère pas l'échec (surtout s'il a fait son 
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possible) comme une erreur faite, c'est tout 
son être qui se compare aux autres, qui se 
dit "je ne suis pas bon, je ne suis pas 
capable de réussir"; il peut même aller 
jusqu'à se décourager et ne plus être 
intéressé à travailler "ça ne sert à rien de 
me forcer, j'ai toujours mal." Après des 
échecs répétés, l'enfant se considère 
comme une nullité, comme un bon à 
rien. 

Les tests doivent aider l'enfant. On y 
attache une grande importance et une 
grande croyance et pourtant, si on parle du 
test écrit, "les réponses écrites sont peu 
fiables pour juger les connaissances 
mathématiques des élèves". (1) 

"Une recherche montre que la com
paraison des réponses verbales et des 
réponses écrites a montré le peu de fiabilité 
de ces dernières pour représenter la pensée 
de l'élève." (1) 

D'autre part, il peut aussi arriver que 
l'élève donne la bonne réponse, mais 
comme le relate un texte du document de 
base "la performance de l'élève n'est pas 
nécessairement une garantie de compréhen
sion." (2) Un élève peut ainsi arriver à la 
bonne réponse, mais ne pas être capable 
d'expliquer son résultat et la démarche faite 
pour appuyer sa réponse, ou encore, il peut 
expliquer faussement la démarche réalisée. 
Il s'enfonce ainsi dans les mêmes erreurs et, 
loin de se corriger, de s'améliorer, il se base 
sur la conception de ses démarches pour 
appuyer d'autres idées. 

Dans notre monde actuel, on a besoin de 
comprendre des situations, de les in
terpréter et non d'arriver à une réponse par 
hasard, car, dans ce cas, il est difficile de 
transposer ses acquis dans une situation 
concrète. L'enfant doit comprendre une 
situation et être capable de transposer les 
connaissances acquises ... par les 
examens? ... j'en doute. 

(1) PMM 5021, Version préliminaire, 
première partie, p. 95 

(2) PMM 5021, Document de base, première 
partie, p. 96 
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L'évaluateur doit donc connaître l'enfant 
et s'arrêter pour discuter avec lui du choix 
de ses réponses, de son interprétation des 
questions posées et ce, même s'il a inscrit 
la "bonne réponse". 

L'élève qui indiquera la réponse adéquate 
aux tests aura 100% alors que l'élève qui a 
compris, mais qui a fait une erreur dans le 
calcu I ou autre, obtiendra O. Le correcteur 
étranger qui n'a qu'à tenir compte de la 
réponse inscrite sur la feuille ne rend donc 
pas justice ni aux forts, ni aux faibles. 

Un des rôles du maître est donc d'en
tretenir de bonnes relations avec l'élève. 11 
doit le mettre en confiance, l'aider à 
cheminer, à développer toutes ses poten
tialités. Le maître doit, par tous les moyens, 
chercher à connaître l'élève afin de tenir 
compte de ses points forts, de ses points 
faibles, de ses aspirations, afin de lui ap
porter des éléments de motivation qui le 
feront progresser. 

L'essentiel, à mes yeux, n'est pas d'ob
tenir des notes mirobolantes aux examens, 
mais de vivre des années heureuses au sein 
d'une école qui sera de nature à com
prendre et à faire progresser tous les en
fants selon leurs aptitudes, leurs talents, 
leurs goûts. 

La relation maître-élève est très im
portante pour les élèves. Lors d'une en
trevue réalisée avec quelques élèves, tous 
ont confirmé ce point. Pour eux, une 
marque d'attention, une parole en
courageante de leur professeur est très im
portante. l ls en sentent le besoin. 

Apprendre est plus qu'acquérir des con
naissances et être en mesure de fournir la 
réponse souhaitée. Stanley H. Erlwanger 
confirme ce fait: "Apprendre les 
mathématiques ne se réduit pas à la simple 
acquisition des connaissances 
mathématiques, l'apprentissage s'effectue 
dans et par l'activité de l'élève. L'évaluation 
devenant alors une tentative de découvrir 
ce que, de leur point de vue, les élèves ont 
appris et compris." (1) 
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Pour suivre cette activité de l'élève, le 
professeur doit être "présent à lui", il doit 
avoir une bonne relation d'aide, de 
compréhension. Il doit être attentif aux 
besoins, aux réponses, au travail, aux 
découvertes de chaque enfant. 

Justice et bonnes relations 
On pourrait peut-être concilier justice et 

bonnes relations maître-élève. Le 
professeur doit à ce moment-là considérer 
l'examen comme un véritable moyen d'aider 
l'élève. Pour cela, il ne fera pas de com
paraison avec les notes ou les réponses 
"plus sensées" des autres élèves, il ne s'en 
servira pas non plus pour avertir le parent 
que l'élève n'est pas bon qu'i I ne sait pas 
grand chose. La formulation des com
mentaires relatifs aux examens auprès des 
parents, est très importante. Trop souvent, 
hélas, les parents appuient trop fortement 
les dires de l'enseignant et contribuent à 
dévaloriser encore plus l'enfant. 

Le bon professeur se servira de l'examen 
afin de voir les erreurs de l'enfant, d'en 
discuter avec lui, de vérifier avec l'enfant où 
et pourquoi il a fait telle erreur et il l'aidera 
à progresser, à profiter de l'erreur qu'il ne 
présentera jamais comme un échec. Tous 
nous faisons des erreurs dans la vie et pour
tant nous ne sommes pas toujours punis 
pour cela. 

L'évaluation des connaissances n'est pas 
toujours nécessaire. Ce dont les élèves 
auront besoin plus tard et ont besoin 
présentement, ce n'est pas d'être une en
cyclopédie ambulante, mais bien de savoir 
résoudre des problèmes de la vie courante. 
"Nous savons que ce qui est nécessaire, 
c'est l'habileté à résoudre des problèmes et 
à mettre ses connaissances en application." 
(2) 

11 est très rare que tests et examens 
évaluent cette habileté à résoudre des 

(1) PMM 5021, Document de base, première 
partie, p. 111 

(2) PMM 5021, Document de base, première 
partie, p. 119 
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problèmes et vérifient l'application des con
naissances. Donc, l'évaluation devrait 
changer son objet, ne pas évaluer des 
points mineurs, des éléments de con
naissance seulement. 

On pourrait concilier évaluation et 
relation pédagogique adéquate, mais il 
faudrait pour cela changer des mentalités, 
sensibiliser les divers agents de 
l'éducation. Cela est possible, mais c'est 
une réalisation à long terme. En attendant, 
tous les agents de l'éducation se doivent de 
réfléchir sur l'évaluation et d'envisager 
d'autres formes d'évaluation plus valorisan
tes pour l'élève. 

M.G. 

Référence: Aubé Michel, Dufort Jean-Guy, 
Raymond Albert, PMM 5021, Evaluation et 
apprentissage de la mathématique, Per
mama, Télé-Université. 

À L'INTENTION DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 

UN CERTIFICAT EN ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES 
• Fondé sur la pratique scolaire 
• Dont les activités se déroulent dans le milieu 

Condition particulière d'admission 
• Enseigner au niveau primaire et détenir un brevet d'enseignement. 

Politique d'admission 
• Les admissions doivent se faire à l'intérieur de groupes d'étudiants dans des unités 

géographiques où seront dispensées la majorité des activités d'enseignement. 

Renseignements 
Monsieur Richard Allaire 
Directeur du module d'enseignement en sciences 
Pavillon Carré Phillips 
1193, Place Phillips 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone: (514) 282-3666 

fff Université du Québec à Montréal 

26 Instantanés mathématiques / septembre 1983 



VARIATIONS SUR LE THEME DE LA MICROMANIE 

Denis Therrien 
Université Laval 

LES PRODUITS ENIGMATIQUES 

Question: "L'ordinateur peut-il en venir à remplacer le professeur?" 

Réponse: "Si vous connaissez un cas où l'ordinateur a remplacé un professeur, c'est 
que ce dernier était probablement déjà un ordinateur!" 

Lorsque nous sommes confrontés à un problème, il arrive parfois que notre tentative de 
solution prenne la forme d'une hypothèse. Dans ce cas, voici quelques procédés permettant 
de confirmer ou infirmer notre conjecture: 

- la technique de l'essai et erreur; 
- l'observation ; 
- la recherche d'un contre-exemple; 
- l'élimination logico-déductive. 

l llustrons la démarche au moyen du jeu suivant: 

·P: "Donne-moi deux nombres à multiplier. Dans certains cas, je donne une réponse au 
hasard. A toi de trouver l'énigme. Vas-y." 

·E: 5 fois 6? 

P: 27. 

E: 4 fois 5? 

P: 10. 

E: 10 fois 11? 

P: 100. 

E: (Pour lui-même) "Je pense le savoir ... La réponse est au hasard quand les deux nombres se 
suivent. Essayons un contre-exemple ... " 2 fois 5? 

P: 17. 

E: (Pour lui-même) "Ce n'est pas ça. Peut-être que les deux nombres doivent être pairs ou im
pairs. Essayons." 2 fois 4? 

* P: Professeur; * E: Elève. 
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P: 8. 

E: 3 fois 15? 

P: 45. 

E: (Pour lui-même) "On dirait que ça marche." 3 fois 7? 

P: 14! 

E: (Pour lui-même) "Ce n'est pas encore ça! Essayons autre chose. 4 fois 4? 

P: 16. 

E: (Pour lui-même) "Cette fois-ci, je crois que j'ai trouvé. Voyons voir." 3 fois 9? 

Laissons notre professeur et son élève à leur petit jeu qui est peut-être sur le point de se 
dénouer. Qu'en pensez-vous? 

Si vous trouvez la condition trop difficile, vous pouvez en choisir d'autres comme les suivan
tes: 

- Le produit de deux nombres premiers entraîne une réponse au hasard. 
- Seuls les produits de deux nombres carrés entraînent une bonne réponse. 
- Lorsque les deux nombres n'ont pas au moins un diviseur commun (premiers entre 

eux), la réponse est au hasard. 

En plus d'initier à la "démarche scientifique", ce petit jeu permet une révision agréable sur 
les propriétés de nombres et la multiplication. 

Quant à la conduite du jeu, qui est plutôt machinale, l'ordinateur est tout désigné pour s'en 
charger. Voici un programme, écrit en basic et en logo, permettant d'exploiter le jeu en 
question. 
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-! REM 
»: 

2 REM 
3 REM 

BASIC 

5 REM CE PROGRAMME UTILISE LA F 
ONCTION DE HASARD: RND(1) 

9 HOME 
10 VTAB 5: PRINT" VOICI UN JE 

U OU TU ME FAIS MULTIPLIER"! 
PRINT: PRINT "DEUX NOMBRES 

+ DANS CERTAINS CAS JE DONNE 
11

: PRINT : PRINT "UNE REPONS 
EAU HASARD.": PRINT: PRINT 
: PRINT" A TOI DE DEVINER 

MA FACONDE FAIRE" 
19 PRINT: 
20 INPUT" ECRIS TES DEUX NOMBR 

ES SEPARES PAR <,>";A,B 
21 IF B = 0 AND A= 0 THEN GOTO 

50 
22 IF B = 0 THEN PRINT • PRINT ♦ 

Il ";A;" )1( ";B;" = 0 .. : GOTO 
90 

23 IF A = 0 THEN PRINT • PRINT ♦ .. ";A;" li( "; B; Il ::: 0 .. : GOTO 
90 

30 IF ·INT <A/ B> =A/ B THEN 
C = A )1( B: GOTO 80 

~O IF INT (B /A)= <B / A> THEN 
C = A )1( B: GOTO 80 

50 C = INT ( RND (1) * 50) 
80 PRINT: PRINT" ";A;" llC ";B 

; Il : 1t ;c 
90 PRINT: INPUT "VEUX-TU UN AUT 

RE ESSAI ?";E:$: IF 8$ = "NON 
"THEN GOTO 100 

95 GOTO 19 
100 PRINT : PRINT "JE DONNE LA B 

ONNE REPONSE SEULEMENT" : PRINT 
: PRINT "SI L'UN DES NOMBRES 
DIVISE L'AUTRE" 

110 REM DENIS THERRIEN 

LOGO 

POUR f'ROD 
EC [TU ME FAIS MULTIPLIER DEUX NOMBRES.] 

EC [CEPENDANT DANS CERTAINS CAS, JE DONN 
EJ EC [LA REPONSE AU HASARD+ A TOI DE TR 
OUVER.J EC Il EC Il 

EC [TAPE DEUX NOMBRES SEPARES D'UN ESPAC 
EJ 
~ELIE "ILL RELIE "A PR :I RELIE "8 DE: 
I ENIG :A :E: 
FIN 

POUR DECIDE 
RELIE "C HASARD 50 
RT :c 
FIN 

POUR ENIG !A :E: 
SI ET :A= 0 :B = 0 [TAPE :A TAPE "X TAP 
E :E: TAPE "= TAPE DECIDE QUESTION STOP] 
SI OU :A = 0 :B = 0 CTAPE !A TAPE "X TAP 
E :B TAPE"= TAPE O QUESTION STOPJ 
SI OU RESTE :A !B = 0 RESTE !B :A= 0 CT 
APE :A TAPE "X TAPE !B TAPE"= TAPE :A* 

:E: OUESTIONJ CTAPE :A TAPE "X TAPE :B T 
APE "= TAPE DECIDE OUESTIONJ 
FIN 

POUR QUESTION 
EC" EC "ENCORE? 
RELIE "X LL 
SI :x = COUIJ CRELIE "ILL RELIE "A PR: 
I RELIE "B DE :I ENIG : A : B STOPJ 
SI :X= CNONJ CEC" EC [JE DONNE LA BON 
NE REPONSE SIJ TAPE" TAPE [L'UN DES NO 
MBRES DIVISE L'AUTRE+J STOPJ 
QUESTION 
FIN 

Note: Ces versions tournent sur Apple. Avec des modifications locales, ils tourneraient 
sur d'autres appareils. 
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M~mlHÉM~iHmlWES ~w BBIM~IBE 
• 

PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

LIVRE DE L'ÉLÈVE A ( l re et 2e) 

LIVRE DE L'ÉLÈVE B (3e et 4e) 

LIVRE DE L'ÉLÈVE C (Se et 6e) 

TÉGRIDÉ 

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE A 

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE B 

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE C 

La plupart des problèmes de ce fascicule ont été expérimentés durant plus de trois ans 
dans des classes de divers milieux. 

Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont enrichi ce travail de leurs 
judicieux commentaires, ainsi que les enfants qui, tout en bénéficiant d'un bon moyen 
d'apprentissage, ont pu élargir notre vision des possibilités. 

LES ENTREPRISES CUL TURELLES ENA. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, J5R 4H6 

(514) 659-1282 

Jean-Paul Gagnon 
Serge Girard 
Colette Rémillard-Desautels 



LES DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE EN 
MATHEMATIQUE: UN BREF SURVOL 

L'anxiété mathématique est 
probablement le plus grave de tous les 
troubles d'apprentissage en mathématique. 
C'est souvent ce qu'il conviendrait d'ap
peler le « stade final» de la maladie. 
Généralement, ceux qui en souffrent, 
n'éprouvent pas de mépris pour la 
mathématique même s'ils semblent en af
ficher quelquefois. 

Au contraire, ils ont souvent pour la 
mathématique et pour ceux qui y 
réussissent un très grand respect, sinon un 
trop grand respect. Cette phrase citée par 
Sheila Tobias (1) , semble très bien 
caractériser leurs sentiments: « Si je 
pouvais faire des maths, j'en ferais». 

S'ils n'en font pas, c'est qu'ils ne peuvent 
pas: « Ce n'est pas ma faute, je ne suis pas 
assez intelligent». Cette phrase traduit plus 
qu'un sentiment d'échec; elle réflète une 
dévalorisation de soi-même. En effet, on n'a 
pas réussi à faire une chose qu'on pense 
importante, une chose qui semble avoir une 
grande importance dans la société. 

Mais avant qu'arrive ce stade angoissant 
où i I est prêt à tout faire pour éviter les 
mathématiques, il s'est passé quelque 
chose dans la vie de l'élève ou de l'étudiant. 

Disons d'abord que chez les jeunes, l'ac
tivité mathématique est généralement 
préférée par plus d'élèves que les autres ac
tivités scolaires. Cette préférence com
mencerait à décroître vers la 4e année de 
scolarisation. Qu'est-ce qui peut en être la 
cause? 

Généralement, il ne s'agit pas d'une 
cause unique et ce sera plutôt un concours 
de circonstances qui déterminera cette 
détérioration. Les élèves ayant un rythme 
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par Renée Caron, 
conseillère pédagogique 

C.S. de l'Argile Bleue 

d'apprentissage plutôt lent, sont souvent 
des victimes toutes désignées. 

11 est de plus en plus reconnu que le 
rythme d'apprentissage n'est pas un signe 
de manque d'intelligence. Il est difficile 
d'expliquer pourquoi un enfant met 
beaucoup plus de temps qu'un autre à ap
pr~ndre certains concepts. Une hypothèse à 
l'effet que ce serait une exigence plus 
grande de voir clairement toutes les étapes 
d'un procédé ou toutes les caractéristiques 
d'une situation, est quelquefois proposée. 
Elle apparaît d'autant plus vraisemblable 
quand on se retrouve devant certains de 
nos collègues de l'école primaire qui sem
blaient très lents mais qui peuvent nous sur
prendre à l'âge adulte par leur capacité 
d'analyse et de jugement. 

Mais i I arrive très souvent que des enfants 
lents sont brusqués; le programme scolaire 
ne les attend pas; le rythme d'apprentissage 
de leurs collègues est trop rapide pour eux. 
Avec eux, on en vient à se limiter à ce que 
l'on considère l'essentiel: les exercices 
répétitifs sur les quatre opérations. On les 
prive alors de ce qui est le plus important 
pour eux, l'environnement mathématique 
qui leur permettrait de faire des liens, 
d'établir cette image claire de la situation 
dont ils ont besoin pour fonctionner. 

Mais, il existe aussi d'autres troubles 
d'apprentissage dont la plupart ont une 
origine neurologique ou psycho-motrice et 
qui sont souvent regroupés sous le titre de 
dyscalculie. Cependant, lorsqu'on a dit d'un 
enfant qu'il souffre de dyscalculie, on n'a 

(1)Tobias, Sheila; « Overcoming math 
Anxiety», New-York, Norton, 1978. 
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pas fait grand chose pour l'aider. Kosd2)a 
identifié et décrit six formes spécifiques de 
dyscalculie. Bien que les descriptions 
subséquentes puissent être utiles, il est 
recommandé de ne pas s'en remettre trop 
entièrement à elles. 

La dyscalculie verbale est caractérisée 
par une inhabileté à désigner verbalement 
les termes et les relations mathématiques 
comme nommer un montant ou un nombre 
d'objets, les chiffres, les nombres, les sym
boles des opérations. Ils peuvent être in
capables d'identifier un nombre qui leur est 
dicté alors qu'ils peuvent très bien être 
capables de le lire ou de l'écrire ou vice
versa. 

La dyscalculie « practognostique» est 
une incapacité de fonctionner au niveau de 
la manipulation avec de réels objets. 
L'élève n'est pas capable de mettre un en
semble de blocs en ordre, selon leur gran
deur, par exemple. 

La dyscalculie lexicale est une in
capacité à lire les symboles mathématiques. 
Dans sa forme la plus grave, l'élève ne peut 
lire les symboles des opérations et les nom
bres à un chiffre. Dans des formes plus 
bénignes, il a de la difficulté à lire les nom
bres à plusieurs chiffres surtout quand il y a 
un ou plusieurs zéros au milieu. 

La dyscalculie graphique est analogue à 
la dyscalculie lexicale, sauf qu'elle se 
présente au niveau de l'écriture. Elle ap
paraît souvent chez l'élève souffrant de 
dysgraphie ou de dyslexie. 

La dyscalculie « idéognostique» est 
caractérisée par un dysfonctionnement qui 
l'empêche de se représenter mentalement 
les idées et les relations mathématiques. La 
personne qui en souffre est incapable de se 
représenter la moindre somme de deux chif
fres, par exemple. 

La dyscalculie opératoire est celle dont 
souffre l'élève qui a de la difficulté à 
réaliser des opérations représentant un 
nombre plus ou moins grand d'étapes ou 
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des nombres plus ou moins grands. L'élève 
aura tendance à transformer son problème 
en une opération plus simple plutôt que de 
franchir l'étape d'opérer directement sur 
cslui-ci. Exemple, au lieu de calculer 12 + 
12 directement, il le transformera en 10 + 
10 + 2 + 2. 

Comme on le voit surtout avec ce dernier 
exemple, les troubles de dyscalculie n'ont 
rien à voir avec l'intelligence. l ls sont très 
souvent suffisamment graves pour être 
référés à des spécialistes. Si ces définitions 
peuvent nous être utiles pour identifier cer
tains de ces cas extrêmes et faire en sorte 
qu'ils reçoivent l'aide nécessaire, il ne 
faudrait pas l'utiliser comme prétexte pour 
ne rien tenter avec les élèves. 

La déficience mentale non plus ne devrait 
pas être invoquée pour ne rien faire. Aussi 
loin qu'en 1909, Binet et Simon ont 
démontré que ces enfants étaient capables 
de certains apprentissages mathématiques. 
Le manque d'habileté verbale serait un ob
stacle à leur progrès. Il est évident cepen
dant que le genre d'activités qu'on leur 
demandera sera plus élémentaire que celui 
qu'on demande aux enfants de leur âge. 

Pour cela, il faut réfléchir et identifier des 
manifestations élémentaires de l'activité 
mathématique. Ce n'est pas toujours facile, 
on peut se tromper, mais ce qui importe 
c'est que l'on tente d'établir une com
munication avec l'esprit du jeune enfant. Et 
ceci ne prévaut pas uniquement pour les 
troubles graves d'apprentissage mais pour 
tout trouble d'apprentissage. 

La motivation est un facteur important 
pour ces enfants, l'apprentissage requérant 
de leur part un investissement d'énergie 
plus grand que celui de leurs collègues. 
Plus que tous les autres, ils ont besoin d'ac
tivités signifiantes, d'activités qu'ils peuvent 
ressentir comme éléments favorisant leur 
développement. 

R.C. 

(2) Kosc, L.; « Developmental Dyscalculia in 
Journal of Learning Disabilities », 197 4 
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EN PAGE COUVERTURE ... 

La grille de la page couverture est en 
quelque sorte un "gros plan" sur une des 
questions suscitées par quelques périodes 
de "réchauffement" en calcu I mental avec 
des élèves des classes de deuxième, 
troisième et quatrième années. 

A l'une de ces périodes, j'ouvre une 
recherche: 

- trouve 2 nombres qui, additionnés en
semble, donnent 10 comme résultat; 

- trouve 3 nombres qui, additionnés en
semble, donnent 10 comme résultat; 

- trouve 3 nombres qui se suivent qui, ad
ditionnés ensemble, donnent 10 comme 
résultat (nombre entiers). 

(Un élève me dit qu'il a essayé dans sa 
tête et que ça ne se peut pas). 

- Et si j'avais 4 nombres qui se suivent? 

- Et si la somme devait donner 18? 
Qu'est-ce qui serait possible? Trois nom
bres successifs? Quatre? 

- Et pour le nombre 14? Puis pour 17 et...42? 

Est pris qui croyait prendre ... ! 

Me voilà en quête de réponses? Non! 
mais certainement à la recherche de 
régularités qui me permettraient de poser 
quelques jalons qui me seraient fort utiles 
dans l'acceptation ou le refus de nombres 
que les enfants me présentent comme étant 
la somme de N nombres consécutifs. 

Je décide donc de trouver tous les nom
bres inférieurs à 30 qui peuvent être cons
truits avec la somme de 3 nombres 
consécutifs. Je mets ensuite les nombres 
trouvés en ordre croissant. Je remarque une 
bien belle régularité ... Je recommence ma 
recherche avec, cette fois, quatre nombres 
consécutifs. Une régularité apparaît en 
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replaçant les nombres obtenus en ordre. 
Même procédé avec 5, 6, ... 10 nombres 
consécutifs. Je m'encourage et poursuis en 
incluant des nombres négatifs dans mes 
suites de nombres. 

Les fractions peuvent aussi s'insérer 
dans des suites; leur emploi pourrait nous 
permettre de compléter la grille que Jean 
Grignon nous présente en page couverture. 
La suite des nombres fractionnaires a 
également le nombre 1 comme raison. 
Cependant la série des nombres entiers que 
nous pourrions construire en additionnant 
quatre nombres fractionnaires, qui se 
suivent en ayant 1 comme raison, ne 
présente pas la même régularité que pour 
l'addition de quatre nombres consécutifs 
pris dans N ou dans Z. La somme de quatre 
nombres consécutifs pris dans N donne 
toujours un multiple de 4 auquel on aura 
ajouté 2 et, inversement, seuls ces nombres 
sont décomposables en une suite de quatre 
nombres consécutifs. 11 est à noter que dans 
Q, les sommes obtenues sont des multiples 
de 4 auxquels on aura ajouté soit 3, 1 ou O. 
Les observations que nous venons de faire 
dans N peuvent également s'appliquer aux 
entiers relatifs si nous élargissons la notion 
de multiple et si nous l'ajustons aux signes 
en cause. 

Exemples: 
Dans N, on aura: 
0 + 1 + 2 + 3 6 
1 + 2 + 3 + 4 10 
2 + 3 + 4 + 5 14 

où 6, 10 et 14 sont des multiples de 4 aux
quels on aura ajouté 2. 

Dans Z, on aura: 

-5 -4 -3 -2 -14 
-6 -5 -4 -3 -18 

où -14 et -18 sont des mu lti pies de 4 aux
quels on aura ajouté -2. 
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Dans Q, on aura: 

-
1 +11 21 31 -+ - + -
4 4 4 4 

1
+1.:!..+22..+3~ 

2 2 2 2 

7 

8 

où 7, 8, 9 sont des multiples de 4 auxquels 
on aura ajouté respectivement 3, O et 1. 

Quelles grilles de nombres permettraient 
de faire apparaître des régularités sur des 
sommes de nombres consécutifs dans l'en
semble des nombres naturels? dans l'en
semble des entiers relatifs? 

COLLECTION SENTIERS MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE 
Les ouvrages de Sentiers mathématiques 1re et 2e année ont été agréés par le MINISTÈRE 
DE L'~DUCATION DU QUÉBEC en fonction du nouveau programme de mathématiques au 

primaire. 

. \Sentiers J , \ , 'l . ' .. ,,.., / ! , _L 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE ÉDITION: 

• Tous les objectifs du programme sont couverts. 

• Une répartition modulaire en cinq unités. 

• Un choix de couleurs et une présentation graphique aérée qui en facilitent 
l'utilisation par l'élève. 

• Des tests d'évaluation à chaque unité qui permettent à l'enseignant d'observer 
et de vérifier la qualité des apprentissages. 

• De nombreux problèmes reliés au vécu de l'élève et portant sur des situations 
concrètes. 

• Des activités de géométrie enrichies (manipulation, construction, etc.). 

• Sentiers mathématiques 1 (6 ans) 
manuel de l'élève 

• Sentiers mathématiques 2 (7 ans) 
manuel de l'élève 

• Sentiers mathématiques 3e à se année: 
parution 1984. 

- guide du maitre 
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guide du maitre 

Éditions 
Beauchemin 

381 ouest, rue St-Jacques 
Montréal ( Québec) 
H2Y 3S2 
Tél.: (514) 842-1427 
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MATH-PUBLICATIONS 

MAXI - MULTI 
Grignon, J. et Masse, M.-P., Lidec, 
0 utremont, 1983. 

Ce matériel au titre un peu mystérieux 
compte deux carnets mathématiques 
destinés aux élèves et sous-titrés Pythagore 
(5e année) et Archimède (6e année), ainsi 
qu'un guide d'utilisation. 

Chacun des deux carnets présente 150 
problèmes dont la distribution en fonction 
des différentes sections du programme 
(Nombres naturels, géométrie, rationnels, 
etc ... ) respecte assez bien l'importance à 
donner à chacune de ces sections du 
programme dans les deux degrés auxquels 
s'adresse Maxi-Multi. 

La résolution de problèmes fait l'objet de 
nombreuses recherches et discussions et 
de nombreux volumes et articles y sont con
sacrés. Cependant, ce qui manque la 
plupart du temps aux enseignants, c'est une 
banque de problèmes faisant référence à un 
large éventail d'activités de la vie de l'élève 
et faisant appel à différents niveaux 
d'habiletés. Ces recueils vous rappellent 
qu'un très grand nombre d'activités 
humaines font appel à l'habileté à résoudre 
des problèmes mathématiques. En cela, on 
peut dire que cette mini-collection vient 
répondre à un besoin. 

De plus, la présentation des problèmes 
fait abondamment appel aux graphiques, 
tables et tableaux suggérant par là une 
utilisation plus grande de ces outils 
mathématiques à l'école et réduisant aussi 
les difficultés occasionnées par la lecture 
de textes trop longs. C'est aussi une 
présentation qui est plus proche de celle 
que l'on retrouve dans la vie de tous les 
jours pour représenter des situations 
requérant la solution de problèmes sem
blables. 
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Par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de I' Argile Bleue 

La solution des problèmes implique plus 
que l'application d'un mécanisme ou d'une 
formule. L'élève doit interpréter le 
problème, déterminer et occasionnellement 
recueillir les données dont il a besoin, les 
« réorganiser selon des exigences ob
jectives ou subjectives», manipuler 
différents matériels simples et facilement 
accessibles, etc ... 

Pour ce qui est du matériel, d'ailleurs, des 
feuilles de différents types de papiers 
graphiques sont intercalées régulièrement 
dans les deux recueils et une table de 
décomposition en facteurs premiers est 
produite en annexe. 

A l'occasion, l'élève est invité à ajouter 
ses propres données au problème. Dans 
d'autres cas, sous la même rubrique ou 
sous des rubriques différentes, une même 
situation mathématique peut être explorée 
sous différentes facettes ou dans des direc
tions opposées contribuant à développer 
une souplesse d'esprit chez l'élève. 

Certains diront que ces problèmes 
s'adressent encore aux élèves de 5e et 6e, 
niveaux pour lesquels on peut déjà 
facilement utiliser ceux que l'on retrouve 
dans tous les recueils de problèmes de la 
mathématique du divertissement. 11 convient 
de noter que les problèmes de ces deux 
recueils sont sensiblement différents des 
problèmes de divertissement; ils peuvent à 
l'occasion présenter un côté énigmatique 
mais ils reflètent surtout l'aspect utilitaire et 
pertinent de l'activité mathématique. 

D'un autre côté, il est fortement 
souhaitable qu'une telle série soit 
complétée au plus tôt par d'autres recueils 
ou par une série s'adressant à des élèves 
plus jeunes. 

Quand aux sous-titres, Pythagore et Ar-
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chimède, ils semblent beaucoup plus 
relever d'une intention d'évoquer les noms 
de ces deux grands mathématiciens que de 
celui de consacrer quelque partie que ce 
soit des recueils à leur oeuvre. On y parle 
peu de Pythagore et d'Archimède, trop peu, 
peut-être. 

Finalement, le guide d'utilisation fournit 
quelques suggestions intéressantes pour 
l'utilisation des recueils et quelques 
modèles possibles d'organisation de la 
classe. On y souligne aussi les liens d'ordre 
théoriques et pratiques qui existent entre 
ces recueils et le programme de 
mathématique officiel. 

Quelques exemples de solutions sont 
suggérés, beaucoup plus pour donner une 
idée de l'allure qu'elles peuvent prendre 
que pour fournir un corrigé. L'idée d'un 
corrigé ne pourrait d'ailleurs pas cadrer très 
bien avec cette mini-série, car dans ce con
texte de résolution de problèmes, l'en
seignant est un animateur et un facilitateur 
mais aussi un observateur et un analyste 
des solutions élaborées par ses élèves. 

Bref, ces recueils contribuent à libérer 
l'enseignant de beaucoup de tâches 
techniques pour lui permettre de consacrer 
son temps à des tâches plus stimulantes 
pour lui et ses élèves. 

R.C. 

Parole aux lecteurs 

Vous êtes invité à nous communiquer vos commentaires, réflexions, souhaits, ... 
que nous ferons paraître dans cette chronique. A vous la parole ... 
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UN MOT DES DEUX NOUVEAUX MEMBRES DE VOTRE EXECUTIF ... 

Nous voilà donc tous les deux embarqués dans la galère. Quand nous avons envisagé la 
possibilité de nous présenter à l'exécutif de l'APAME, nous avions quelques idées en tête, 
mais rien de foncièrement articulé. Maintenant élus, il nous incombe de faire progresser 
l'association. C'est là une tâche que bien d'autres ont assumé avant nous. Mais, nous, com
ment y arriverons-nous? 

L'Apame, de par son sigle, veut promouvoir l'enseignement de la mathématique au 
primaire. Organisme sans but lucratif, organisme qui demande à ses membres une faible 
cotisation, elle a pu fonctionner grâce à la collaboration de nombreux bénévoles. On n'a qu'à 
penser aux membres de l'exécutif, aux responsab.les régionaux, aux organisateurs, aux 
animateurs, aux conseillers, ... Les sessions d'études et les congrès se succèdent de succès 
en succès. On pourrait se poser la question: "Que pouvons-nous faire de plus?" 

Il faut aussi constater que le noyau autour duquel gravite l'Apame est trop souvent com
posé des mêmes personnes. Loin de nous l'idée d'en changer quelque chose en éloignant 
les membres les plus actifs. Ce que nous voulons, c'est d'intéresser davantage de personnes 
à la vie de l'Apame. Dans ce sens, un de nos objectifs est d'impliquer davantage d'en
seignants(es) à l'animation de l'Apame sans pour autant les rechercher parmi d'anciens con
seillers ou animateurs, qui très souvent ont su garder un rôle actif dans l'association. 

Etroitement relié à cet objectif, un deuxième objectif serait de faire connaître davantage 
l'Apame à l'ensemble des enseignants(es) du Québec. Beaucoup redoutent l'enseignement 
de la mathématique. L'Apame doit y voir. On parle de partir du vécu de l'enfant pour réaliser 
des activités mathématiques, il faudrait peut-être le faire pour les enseignants aussi. 

Un troisième objectif serait de faire connaître davantage l'Apame et la mathématique à la 
population en général et aux parents en particulier. Combien de fois n'entend-on pas de 
critiques face à la mathématique enseignée aujourd'hui, ainsi qu'à l'usage de calculatrices 
ou de micro-ordinateurs. Quel sera le rôle de l'Apame? 

Finalement, l'avènement de ces nouvelles technologies à l'école, l'importance que l'on ac
corde de plus en plus à la résolution de problèmes, le désir souvent exprimé de partir du 
vécu de l'enfant, voilà des éléments importants qui exigeront que l'Apame précise ses 
positions face à l'enseignement de la mathématique. 

Objectifs très généraux ou voeux pieux! Qui sait? Nous avons déjà quelques idées à mettre 
de l'avant et nous comptons beaucoup sur les suggestions et les énergies de tous et chacun. 

Nous reviendrons bientôt vous parler en commentant ces objectifs et en présentant des 
débuts de solutions. 

Denis Renaud, vice-président 
Jean Grignon, président 
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ACTIVITES AUTOMNE 1983 

APAME 

Session d'étude de l'Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à 
l'élémentaire. 

DATE: 15, 16 ET 17 novembre 1983 
ENDROIT: Quality Inn, 3115, boui. Laurier Québec 
THEME: "Le micro-ordinateur et la calculatrice dans l'enseignement des mathématiques. 

PME - NA 

Groupe international pour la psychologie de la didactique de la mathématique, chapitre 
Nord-Américain 

DATE: 29 septembre au 1er octobre 1983 
ENDROIT: Centre Marial Montfortain, 4300, rue Bossuet, Montréal 
THEME: "La recherche en didactique de la mathématique dans une perspective 

épistémologique" 

A.P.S.Q. 

18e congrès de l'Association des professeurs de sciences du Québec. 

DATE: 20 (en soirée), 21 et 22 octobre 1983 
ENDROIT: Polyvalente J.H. Leclerc, 1111 sud, Simmons, Granby 
THEME: "L'enseignement des sciences et l'ordinateur" 

A.M.Q. 

26e congrès de l'Association Mathématique du Québec 

DATE: 20, 21 et 22 octobre 1983 
ENDROIT: Le petit Séminaire de Québec 
THEME: "Mathématique d'hier et de demain" 

HISTORIQUE DE l'APAME 

La responsable de l'historique de l'Apame est à la recherche de textes, d'anecdotes, de 
photos, ... concernant la vie de l'APAME depuis sa naissance en 1963 jusqu'à nos jours. Elle 
attend donc des commentaires des Apamiens de toutes les "époques". 

Vous avez le goût de vous impliquer sur le comité de "!'Historique de I' Apame", faites-le 
savoir à: 
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Mariette Gélinas 
1260-124e rue - C.P. 1393 
SHAWINIGAN SUD (Québec) 
G9P 4R2 

tél.: (819) 537-6933 (rés.) 
(819) 536-2693 (bur.) 
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FEUILLET PUBLICITAIRE 

En feuilletant la revue, vous avez pu y retrouver un feuillet publicitaire qui, nous espérons, 
sera utile. Pour recevoir des copies supplémentaires, vous devrez en faire la demande au 
secrétariat de l'Association, 15, rue Brassard, St-Paul d'industrie, J0K 3E0 

NOUVELLE PRESENTATION DE FLASH-MATH 

Dorénavant, Flash-Math vous parviendra cinq (5) fois par année et sera intégré à la revue 
Instantanés Mathématiques. Cette nouvelle formule permettra aux abonnés de recevoir 
régulièrement des informations sur les différentes activités mathématiques, des nouvelles des 
régions, etc. 

Pour l'année en cours, les membres recevront gratuitement deux (2) publications spéciales. 
Les abonnés seront informés du coût de ces numéros. 

NOUVELLES DES REGIONS 

En ce début d'année, il serait intéressant que chaque région nous envoie un compte-rendu 
des activités 82-83 et les perspectives pour 83-84. Nous nous engageons à publier vos 
nouvelles dans les prochains Flash-Math. Veuillez les adresser à: Françoise Bussières, 760 
rue Charlevoix, Boisbriand (Québec) J?G 1 V9 

INSTANTANES MATHEMATIQUES ... AU QUEBEC ET AILLEURS 

Depuis quelques années, l'Apame participe à des échanges de publications avec d'autres 
associations mathématiques. 

Nous recevons régulièrement les revues suivantes: 

Math-école - publiée à Genève; 
Grand N - lrem de Grenoble; 
Mathématics teaching - Association of teachers of mathematics, Angleterre; 
L'lnsegnamento della matematica e delle scienze integrate - Italie; 
L'Escaire - Barcelone; 
Bulletin de l'APMEP - Association des professeurs de l'enseignement public - France; 

Au cours de l'année, nous tenterons de rejoindre d'autres associations. Si vous désirez des 
informations sur ces revues, n'hésitez pas à vous adresser au secrétariat de I' Apame. 

BONNE ANNEE SCOLAIRE! 
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Françoise Bussières, 
publiciste 
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