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EDITORIAL 

L'enseignement au primaire 
et ses défis 

Depuis 1980, comme enseignants ou en
seignantes du primaire, nous avons connu 
l'avènement d'une douzaine de programmes 
d'études que nous appliquons ou que nous 
nous apprêtons à appliquer dans nos 
classes respectives. 

L'implantation de ces programmes, qui 
s'étend sur une période d'environ cinq (5) 
ans, est accompagnée d'une littérature 
abo:idante (programmes et guides 
pédagogiques correspondants) que nous 
devons lire, comprendre et utiliser selon 
l'esprit de chaque nouveau programme. Par 
exemple, le contenu du programme de 
mathématique est lui-même explicité dans 
huit (8) guides pédagogiques. Si je me fie à 
quelques témoignages recueillis ici et là, 
certains enseignants et enseignantes se 
sentent réellement débordés devant la 
multiplicité des programmes d'études et de 
leurs guides pédagogiques. 

L'implantation de tous ces programmes 
n'est pas encore terminée que la 
technologie vient lancer de nouveaux défis 
aux éducateurs de tous les niveaux 
scolaires, y compris ceux du primaire. En 
effet, le 4 juillet dernier, alors qu'il rendait 
public un certain nombre de propositions 
de développement et de spécifications 
techniques relatives à l'utilisation de la 
micro-informatique à des fins pédagogiques 
dans les réseaux d'enseignement, le MEO 
(1) (1983) laissait entrevoir la possibilité de 
créer des programmes d'enseignement 
dans ce nouveau domaine. 

Comme enseignant ou enseignante, com
ment faire face à ces diverses exigences 
venant des programmes d'études et 
auxquels s'ajoutent souvent d'autres 
impératifs, comme des projets éducatifs 
propres à chaque école? 

Comment concilier les divers objectifs 
des programmes qui risquent peut-être de 
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s'opposer? Que faire pour maintenir notre 
énergie, notre équilibre, notre harmonie, 
tout en affrontant ces différents défis qui 
nous viennent de toute part et à tout 
moment dans l'enseignement? 

Je ne prétends pas apporter ici de 
solutions-miracle. Cependant, j'aimerais 
poser certains jalons et amorcer quelques 
éléments de réflexion dont on pourra tirer 
profit selon que l'on se sent concerné par 
l'une ou l'autre de ces deux dernières 
questions. 

CONCILIER LES DIVERS 
OBJECTIFS DES PROGRAMMES. 

On peut concevoir les programmes 
d'études du primaire comme des moyens au 
service du développement harmonieux et 
intégral de l'enfant ou comme un ensemble 
de connaissances qui doivent être 
assimilées coûte que coûte. 

Si l'on considère les programmes, selon 
la dernière conception, on ne doit pas se 
surprendre que chaque nouveau 
programme ajoute un fardeau de plus à 
ceux que l'on avait déjà. 

Par contre, si l'on considère ceux-ci selon 
la première conception, on accueille la 
venue d'un programme comme une avenue 
nouvelle, un moyen de plus mis à notre 
disposition pour élargir le champ d'in
vestigation où la pensée trouve à s'exercer. 

Ainsi l'enfant, qui est un être unique, 
exerce un certain nombre de ses habiletés 
et de ces processus cognitifs sur la réalité, 
présentée dans les divers programmes sous 
des aspects différents. Prenons, par exem
ple, !'habilité fondamentale à «établir des 
relations» que l'on rencontre dans les ob
jectifs de presque tous les programmes 
d'études au primaire. Cette habilité peut 
s'exercer sur divers contenus de 
mathématiques, de français, de sciences 
naturelles, etc. Prenons à titre d'illustration, 

(1) MEQ, Micro-informatique. Proposition de dévelop
pement. Utilisation de la micro-informatique à des fins 
pédagogiques dans les réseaux d'enseignement. Québec -
Gouvernement du Québec, 4 juillet 83. 

3 



la formulation de quelques objectifs, puisés 
dans trois programmes différents. 

Dans celui de mathématique, un objectif 
intermédiaire relié aux nombres naturels 
s'énonce comme suit: «établir la relation 
qui existe entre l'opération de multiplication 
et l'opération de division» (2) (section 4.2.1 
sous-section 3.1 ). 

C'est au hasard que j'ai choisi les ob
jectifs suivants dans le programme de 
français: « faire découvrir la relation entre 
chaque finale et la forme infinitive» (3). Des 
verbes réguliers; « inviter les écoliers à 
comparer leur point de vue avec celui qui 
est exprimé dans la lettre ouverte». (4) 

Le programme de sciences naturelles 
mentionne des objectifs faisant appel à des 
habiletés similaires. Voici des exemples: 
« classifier, ordonner, comparer des êtres 
vivants, des objets inanimés ou des 
phénomènes suivant une ou plusieurs 
propriétés communes» (5) (section 5.1.2) 
« identifier des types de relations existant 
entre des végétaux d'espèces différentes». 
(6) 

Bien qu'étant formulés de façons différen
tes, ces divers objectifs ne concernent pas 
moins le même type d'habiletés, celui 
d'établir des relations; et pour développer 
de telles habiletés, il faut parfois comparer, 
mesurer, distinguer, identifier, rechercher 
des resssemblances et des différences, etc., 
c'est-à-dire utiliser un certain nombre de 
processus de la pensée qui peuvent être in
vestis dans l'acquisition de certains autres 
apprentissages. 

On sait par expérience, que l'habileté à 
estimer, particulièrement utilisée dans un 
apprentissage en mathématique, peut aussi 
s'exercer en science pour l'estimation du 
degré de température, en arts plastiques 
pour prévoir les agencements et la propor
tion des couleurs, en musique pour estimer 
un accord harmonieux ou la hauteur d'un 
son. Cette même habileté peut aussi être in
vestie dans des activités qui ne se réfèrent 
pas à un programme particulier, mais qui 
transcendent tous les programmes, par 
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exemple, la planification d'une sortie à 
l'école (l'estimation du coût du transport, 
etc.). 

Il va sans dire que la concentration de 
notre action d'éducateur sur le dévelop
pement des habiletés fondamentales est 
plus rentable à long terme que l'attention 
portée aux contenus qui sont fluctuants au 
cours des âges. 

L'HARMONISATION DE L'ÊTRE 
ET DE L'AGIR. 

L'harmonie personnelle se trouve 
habituellement dans l'absence de disper
sion et dans la recherche d'une unification 
de son agir et de sa personne. 

Aller dans la direction de l'intégration des 
apprentissages, telle qu'exprimée plus haut, 
c'est déjà faire un pas vers l'harmonisation 
de notre agir comme enseignant ou en
seignante. Accompagner cette étape d'une 
réflexion sur les phénomènes reliés à l'ap
prentissage et sur les talents multiples des 
enfants à qui l'on enseigne, c'est aussi se 
doter d'instruments importants de fonc
tionnement. En effet, croire en la capacité 
qu'ont les enfants de développer diverses 
habiletés dans divers types d'aj1prentissage, 
c'est comme dirait Murphey une façon de 
« libérer la puissance cachée» dans leur 
«subconscient». (7) 

Enfin, croire en notre propre pouvoir et en 
notre capacité d'agir sur le réel et sur nous 
même d'une façon positive, c'est une autre 
loi d'harmonisation. La démarche ultime est 
celle de nous donner du temps -- alors que 
nous disons en avoir si peu -- pour entrer en 
nous-mêmes et, dans le calme, être à 
l'écoute des réponses qui se révèlent 
satisfaisantes pour nous et pour ceux que 
nous formons. 

Ernestine Lepage 
Université du Québec à Rimouski 

(2) MEQ Programme d'études-primaire-mathématique - No 
16-2300-00, 1980, p. 31. 
(3) MEO Programme d'études-primaire-français - No 16-
2410, 1979, p. 193. 
(4) MEQ Idem, p. 171. 
(5) MEQ Programme d'études-primaire-sciences de la 
nature - No 16-2102, 1980, p. 17. 
(6) MEQ Idem, p. 24. 

(7) Murphy, J. La puissance de votre subconscient. Ed. du 
Jour, 1962. 
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LOGO ET LA MATHEMATIQUE AU PRIMAIRE 

Conférence prononcée à la sesswn 
d'étude de l'APAME, le 16 novem
bre 1983 

QU'EST-CE QUE LOGO? 

Logo est un langage de programmation 
de plus en plus disponible sur les petits or
dinateurs que l'on retrouve sur le marché. 
Mais ce n'est pas un langage comme les 
autres en ce sens qu'il y a "quelque chose" 
autour ou en arrière de Logo. Certains 
parlent d'une philosophie. D'autres, en se 
moquant, disent que c'est une religion avec 
son grand prêtre et ses discipl~s fanatiques. 
De façon plus neutre, on peut simplement 
dire que c'est une certaine conception des 
applications pédagogiques de l'ordinateur 
(APO). 

Quand je parle de Logo ici, je fais 
référence principalement à cette con
ception des APO. Le langage comme tel est 
un outil créé pour en rendre possible l'im
plantation. Mais il est clair que certaines 
personnes peuvent utiliser cet outi I en fonc
tion d'autres approches et qu'il est possible 
d'utiliser d'autres outils fondamentalement 
dans le même esprit. 

Cette conception a été développée dans 
le cadre d'un projet de recherche dirigé et 
animé principalement par Seymour Papert 
du MIT. Même si on parle beaucoup de 
mathématique en relation avec LOGO, ce 
n'était pas un projet en didactique des 
mathématiques au sens strict. Ce projet 
était fondé sur une certaine vision de l'or
dinateur comme pouvant être mis à la 
disposition des enfants de façon à ce qu'ils 
l'utilisent pour faire des choses qui les 
intéressent. 
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Benoît Côté 
Département de psychopédagogie 

Faculté des sciences de l'éducation 
Université Laval 

« Deux idées essentielles sous
tendent cet ouvrage. La première est 
qu'il est possible de prévoir des or
dinateurs ainsi conçus qu'apprendre à 
communiquer avec eux puisse être un 
processus naturel; ce processus est 
plus proche de la façon dont on 
acquiert une langue en vivant dans le 
pays où elle se parle que des méthodes 
artificielles d'acquisition des langues 
étrangères telles qu'on les pratique 
dans les salles de classe. La seconde 
est qu'apprendre à communiquer avec 
un ordinateur a toutes les chances de 
modifier la façon dont se déroulent les 
autres apprentissages.» (Papert, 1981, 
p. 16) 

La première idée réfère à cette métaphore 
de la «Mathématie» que Papert développe 
dans son livre. LOGO peut être vu comme 
une sorte de pays des mathématiques dont 
les enfants pourraient apprendre le langage 
un peu de la même façon qu'ils ont appris à 
parler, soit en interagissant avec leur en
vironnement. La seconde idée contient à la 
fois une dimension affective et cognitive. 
D'une part, à travers ce processus d'ap
prentissage naturel et personnel, l'enfant 
risque de développer une certaine con
fiance en sa capacité de prendre contact 
avec le monde logico-mathématique et 
cette attitude peut l'aider à aborder de 
façon positive d'autres apprentissages. 
D'autre part, l'apprentissage de la program
mation peut développer certains concepts 
et habiletés qui effectivement sont 
utilisables en dehors du contexte de l'or
dinateur. 

A mon avis, l'utilisation pédagogique de 
l'outil LOGO, dans l'esprit où il a été conçu, 
peut être caractérisée par deux grands 
aspects: 
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1. Voir en LOGO un didacticiel pour ap
prendre en programmant 

Je pense qu'il est plus exact de con
sidérer LOGO comme un didacticiel que 
comme un langage de programmation. 
J'utilise ici la notion de didacticiel dans le 
sens large de logiciel servant à définir des 
activités éducatives. De ce point de vue, 
l'apprentissage de la programmation ne 
correspond pas à un ensemble d'objectifs 
qui définirait un nouveau curriculum. LOGO 
constitue plutôt une sorte d'entité avec 
laquelle on communique en apprenant 
progressivement son langage et en lui 
faisant faire toutes sortes de choses qui 
peuvent faire appel à des notions de 
mathématique, de français et à bien d'autres 
types de connaissances. Donc il ne s'agit 
pas d'apprendre comme telle la program
mation mais plutôt d'apprendre en program
mant. 

2. Une pédagogie par projets 

On se situe ici aux antipodes d'une 
pédagogie axée sur des petits exercices 
faisant référence à un programme ou 
curriculum pré-établi. Papert a un mot 
spécial pour parler de curriculum du point 
de vue LOGO; c'est la notion de 
micromonde. LOGO peut être vu comme un 
ensemble de micromondes dont le sous
ensemble le plus connu est la tortue. Celle
ci permet de créer un ensemble d'activités à 
forte composante mathématique que l'on 
peut explorer à différents niveaux de com
plexité. 

Voici un exemple de micromonde défini 
avec la tortue et s'adressant à des enfants 
de 4 à 6 ans. On peut organiser le système 
de telle sorte que le fait d'appuyer sur une 
touche va produire directement un effet tel 
faire avancer la tortue de 20 pas ou la faire 
pivoter de 30 degrés. On définit ainsi une 
quinzaine de touches permettant de faire 
déplacer la tortue, de produire certaines for
mes simples, d'introduire de la couleur ... On 
présente alors le système à l'enfant et on le 
laisse faire ce qu'il veut, quitte à l'aider à 
comprendre comment cela fonctionne et à 
lui fournir certaines pistes. 
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Un autre exemple, décrit par Papert dans 
son livre (ch 5 et 6), serait un micromonde 
de physique. Certains systèmes permettent 
de contrôler plusieurs tortues 
simultanément et de les mettre en 
mouvement. On peut alors concevoir toutes 
sortes de jeux impliquant la représentation 
de plusieurs objets en mouvement dans 
l'espace. 

Chacun de ces micromondes définit un 
certain domaine de connaissances qu'il 
serait très difficile de formuler sous forme 
d'une série linéaire de chapitres. Au con
traire, il existe toute une variété de voies 
d'accès à ces connaissances et de 
cheminements possibles à l'intérieur de ces 
micromondes; d'où la possibilité de laisser 
chacun l'aborder à sa façon; d'où la 
possibilité d'une pédagogie plus ouverte, 
centrée sur les projets que formulent les 
élèves. 

Voilà de façon brève une présentation de 
cette conception des APO associée à 
LOGO, telle que je la perçois. Je peux main
tenant passer au thème central de cette 
conférence soit la relation entre LOGO et la 
mathématique au primaire. 

LA DIMENSION AFFECTIVE EN PREMIER 

La première question que beaucoup d'en
seignants se posent vis-à-vis LOGO ressem
ble à ceci: « Est-ce que LOGO peut m'aider 
à enseigner mon programme de 
mathématique?». C'est une question 
naturelle et pertinente. Mais, à mon avis, ce 
n'est pas la première question à se poser. 
La première chose à faire, c'est de prendre 
contact soi-même avec LOGO, sans trop se 
poser de questions. 11 faut vérifier si per
sonnellement on peut trouver quelque 
chose d'intéressant à faire dans cet en
vironnement. Si ce n'est pas le cas, il serait 
préférable de ne pas chercher à l'utiliser. 

Mon expérience est qu'il est très rare de 
trouver quelqu'un qui ne se laisse pas « ac
crocher» au moins pendant dix minutes par 
cet environnement. Je ne prétends pas que 
tous demeurent enthousiastes indéfiniment. 
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Au contraire, l'expérience de travailler avec 
LOGO est un mélange de fascination et 
d'irritation. On est constamment confronté à 
une entité purement logico-mathématique 
qui exécute littéralement ce qu'on lui dit, ce 
qui ne correspond pas toujours à ce qu'on 
croit lui dire. Mais en même temps on 
éprouve une sorte de plaisir primaire à 
réussir enfin quelque chose ou à se laisser 
étonner par un phénomène imprévu. (J'ai 
décrit plus en détail dans un autre texte 
cette expérience d'entrer en interaction 
avec LOGO, Côté 1983). 

Je ne veux pas sembler « mystique» par
ticulièrement, mais je crois qu'il est im
portant de réaliser que cette espèce d'étin
celle ou de fascination, ça existe et chacun 
peut en faire l'expérience. Et fon
damentalement c'est cela qu'on veut tran
smettre à nos élèves. On touche ici au 
coeur de ce que peut être la relation entre 
LOGO et la mathématique au primaire. Lor
sque Papert parle de créer avec l'ordinateur 
une situation qui fait appel aux processus 
naturels d'apprentissage et .que cette 
situation a des chances de modifier la façon 
dont se déroulent les autres apprentissages, 
c'est d'abord de cela qu'il s'agit. Il faut ad
mettre qu'on a de la difficulté en milieu 
scolaire à créer des situations où les élèves 
peuvent ressentir cette espèce d'étincelle, 
en particulier en relation avec les 
mathématiques. 

Aussi avant de parler de la relation entre 
LOGO et l'apprentissage de concepts 
numériques ou géométriques, il est im
portant de voir qu'il peut nous aider à tran
smettre une certaine attitude positive vis-à
vis le monde logico-mathématique. Mais 
pour pouvoir transmettre ce genre 
d'expérience, il faut d'abord la vivre soi
même, personnellement. 

LA DIMENSION COGNITIVE EVIDEMMENT 

Cependant notre question de départ 
revient constamment à notre esprit. Mais je 
pense qu'après un certain temps, on a ten
dance à la reformu Ier. Au lieu de dire: « Est
ce que LOGO peut m'aider à enseigner ... », 

on a tendance à dire: « Est-ce que LOGO 

Instantanés Mathématiques / novembre 1983 

peut aider mes élèves à apprendre les 
mathématiques au programme?». En 
d'autres termes, est-ce que les activités 
qu'ils peuvent faire avec LOGO ont un rap
port avec le programme? 

La réponse est: « Oui. Sans aucun doute». 
11 y a des rapports avec tous les nive aux 
d'objectifs du programme. Du point de vue 
des contenus mathématiques, on peut voir 
qu'avec la tortue on travaille constamment 
avec les nombres naturels; on fait appel à 
des notions de géométrie, de mesure, d'ap
proximation. On peut facilement faire in
tervenir les concepts ensemblistes, les frac
tions, les décimaux, les entiers relatifs. 

J'aimerais citer quelques objectifs dits de 
formation générale qui me semblent par
ticulièrement reliés aux activités LOGO. 

DOMAINE SOCIO-AFFECTIF 

- Développer sa conscience de certains 
facteurs reliés à l'activité mathématique 
dans l'ordre de la rigueur ou de l'esthétique. 

- Accepter d'explorer des pistes de recher
che nouvelles et inconnues. 

- Reconnaître la valeur du travail d'équipe 
dans la résolution de problèmes. 

DOMAINE PSYCHOMOTEUR 

- Utiliser un espace donné en suivant des 
consignes. 

- Percevoir des ressemblances et des 
différences entre des objets ou des figures. 

- Distinguer sa gauche de sa droite. 

- Construire et tracer des figures 
géométriques avec ou sans instruments. 

DOMAINE DE LA FORMATION IN
TELLECTUELLE 

- Prendre l'habitude d'estimer et de vérifier 
des résultats. 
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- Exprimer des données ou des résultats 
avec une certaine rigueur et une certaine 
précision. 

- Emettre des hypothèses et les vérifier. 

- Généraliser à partir de cas particuliers. 

(MEQ, 1980, p. 13) 

L'activité la plus courante (mais non la 
seule possible) avec la tortue consiste à 
construire et/ou utiliser des procédures 
pour générer des figures. On part des 
figures qu'il faut décrire sous forme de 
procédures. On encourage alors l'enfant à 
«s'identifier à la tortue» soit à tracer lui
même la figure et à décrire en langage de 
tortue ses propres actions. Inversement, s'il 
a défini une procédure qui ne produit pas le 
résultat désiré, on l'encourage à «simuler la 
machine» soit à exécuter lui-même la série 
d'instructions qu'il a données à LOGO, ce 
qui lui permet d'identifier ses «bugs». Cette 
démarche implique un va-et-vient constant 
entre une certaine géométrie «corporel le» 
ou intuitive et une mathématique plus ab
straite, telle qu'exprimée formellement dans 
les procédures. 11 y a là une situation 
intéressante pour travailler la relation entre 
la psychomotricité et l'apprentissage des 
mathématiques. 

A partir de procédures contenant des 
variables, on peut créer toutes sortes d'ac
tivités d'exploration. Ces procédures 
définissent des ensembles de figures dont 
on peut étudier les propriétés, les 
régularités. Divers phénomènes ap
paraissent qu'on peut chercher à expliquer 
en partant de cas particuliers, en récoltant 
des informations, qu'il faut conserver et 
représenter sous forme de tableaux ou 
autrement, et en essayant de formuler des 
règles générales. On retrouve là les com
posantes d'une formation à la rigueur 
mathématique et à des éléments de la 
méthode scientifique, dans un contexte où il 
y a place pour des considérations d'ordre 
personnel et esthétique. 
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UN EXEMPLE 

J'aimerais décrire brièvement un projet 
réalisé en équipe par deux petites filles de 
troisième année.* Le micromonde de la tor
tue qu'on leur a présenté contenait en plus 
des primitives habituelles (AV, RE, DR, GA, 
POUR, EDITE ... ), des procédures avec 
variables permettant de produire en 
spécifiant leur dimension les figures suivan
tes: carré, triangle, rectangle, cercle, arc et 
«coin». Elles ont travaillé sur ce projet pen
dant cinq séances de 30 minutes en 
présence d'une animatrice qui leur offrait 
un certain support tout en cherchant à les 
laisser orienter leur propre démarche. Deux 
autres séances ont précédé le début du 
projet et ont été consacrées à l'exploration 
des instructions disponibles. 

Au départ, elles veulent obtenir avec la 
tortue le dessin suivant qu'elles ont tracé 
sur papier un peu comme ceci. 

Elles semblent décider de le générer de 
haut en bas et commencent par le pompon 
avec CERCLED 5 (un cercle de rayon 5, que 
la tortue trace un tournant vers sa droite). 
Ensuite elles cherchent à construire le 
triangle et après plusieurs essais n'arrivent 
pas à le placer exactement sous le pompon. 
L'animatrice leur conseille alors de com
mencer par faire le triangle pour ensuite 

* Je réfère ici à un protocole récolté par Lise 
Laplante-Chagnon dans le cadre de son 
projet de maitrise en psychopédagogie à 
l'Université Laval. 
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ajouter le pompon. Elles acceptent cette 
suggestion et après un certain tâtonnement 
finissent par réussir. Elles placent alors les 
instructions appropriées dans une 
procédure qu'elles nomment CHAPEAU. 

Elles passent ensuite au visage avec un 
grand cercle qu'elles travaillent pendant un 
bon moment à situer exactement sous le 
chapeau. Elles passent ensuite aux yeux et 
là rien ne va plus. Elles constatent que leur 
dessin est trop petit et qu'elles n'arriveront 
pas à tracer des yeux qui vont "bien faire" 
avec le reste du visage. Elles décident alors 
de reprendre le CHAPEAU et de l'agrandir 
en utilisant de plus grands nombres comme 
valeurs des variables associées à 
TRIANGLE et à CERCLED. 

Elles ont ensuite à replacer un nouveau 
visage exactement sous le chapeau, puis à 
générer successivement chacun des yeux, 
la bouche et le nez. A la fin, elles 
définissent une superprocédure, qu'elles 
nomment CLOWN, qui génère toute la 
figure. 

On peut se demander ce que ces élèves 
ont appris en mathématique à travers ce 
projet. A mon avis, c'est très difficile à dire. 
On ne peut pas penser en termes d'une por
tion de matière que l'on enseigne pour en
suite vérifier si c'est bien compris. Mais 
d'un autre côté, on voit facilement un rap
port avec plusieurs éléments du contenu 
mathématique du programme: formes 
géométriques, mesures, estimations, ap
proximations, nombres naturels, angles, 
droite-gauche ... 

En guise de conclusion, je voudrais dire 
ce que j'essaierais de faire si j'enseignais à 
l'élémentaire et si j'avais un ordinateur avec 
avec LOGO dans ma classe.* 

1. Je m'organiserais pour que chaque en
fant puisse y avoir accès, peut-être par 
équipe de deux, pour des périodes d'en
viron 20 à 30 minutes. Je suis conscient 
que cela implique une organisation de la 
classe qui inclut d'autres activités de type 
atelier. 
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2. Je ne présenterais pas LOGO en relation 
avec les mathématiques ou une autre 
matière, mais comme une nouvelle ac
tivité. Je donnerais le minimum d'in
formation et les encouragerais à chercher 
des choses à faire faire à la tortue. 

3. J'essaierais de "stimuler" les enfants qui 
ne savent pas trop quoi faire ou n'osent 
pas. J'essaierais de ne pas "corriger" les 
façons parfois très détournées qu'ils ont 
de faire des choses qui m'apparaissent 
simples. J'encouragerais les échanges 
entre les enfants. Je ferais confiance au 
phénomène "cube de Rubick". 

4. J'essaierais d'introduire certains con
cepts de programmation ou certaines 
notions mathématiques lorsque pertinents 
pour certains projets et pouvant être 
perçus comme des "idées puissantes". 

5. Dans le contexte d'autres activités 
associées à un enseignement plus directif 
de contenus mathématiques, j'essaierais 
d'exploiter les occasions d'utiliser les 
notions de procédure et de tortue, et par
fois j'utiliserais moi-même l'appareil pour 
illustrer quelque chose. 

Références 

Côté, B. - LOGO et la notion de didacticiel, 
Prospectives, Vol. 19, Nos 1-2-3, Octobre 
1983, 47-52. 

MEO - Programme d'études en 
mathématique au primaire, Ministère de 
l'Education, 1980. 

Papert, S. - Jaillissement de l'esprit: Or
dinateurs et apprentissage, Flammarion, 
1981. 

* Ce type d'organisation est actuellement 
développé et expérimenté en 4ème année par 
Andrée Allard et Claire Grenier dans le 
cadre d'un projet de maîtrise en 
psychopédagogie à l'Université Laval. 
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TRÉCARRÉ 

Une nouvelle collection pour le primaire 
entièrement conforme au nouveau programme du M.E.Q.: 

MA H 1 UE 
" , 

'~'"i. 
(1ère à 6e année) 

La structuration de la série PASSEPORT MATHÉMATIQUE a pour 
objet de faire acquérir un minimum de connaissances tout en soutenant 
l'attrait des élèves pour cette matière. 

Les concepts sont amorcés à l'aide d'exemples familiers puis ils sont 
développés jusqu'à atteindre des situations abstraites. 

caractéristiques de la collection PASSEPORT MATHÉMATIQUE: 

• Chaque degré comprend: 
1) un livre de l'élève 
2) un livre du maitre 
3) des feuilles complémentaires pour reprographie (rassemblées 

dans un cahier et avec mention «autorisation de reproduire» 
accordée à chaque enseignant/e). 

• prix très abordables: 
chaque livre de l'élève des 1ère et 2e années, sera vendu à un prix 
inférieur à 5,00$ 
chaque livre de l'élève des 3e, 4e, Se et 6e années sera vendu à un 
prix inférieur à 10,00$ 

• grande qualité de l'illustration et du graphisme 
• attention particulière apportée à la numération 
• attention particulière apportée à la résolution de problèmes. 



, 

... PASSEPORT MATHÉMATIQUE (suite) 

Dates de parution: 

4e année D élève ............................... paru 
D maître ...................... décembre 83 
D feuilles complémentaires 

pour reprographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paru 
5e année D élève ....................... décembre 83 

D maître ...................... décembre 83 
D feuilles complémentaires 

pour reprographie ........... décembre 83 
6 année D élève .......................... janvier 84 

□ maître ......................... janvier 84 
D feuilles complémentaires 

pour reprographie .............. janvier 84 
1ère année D élève ............................ mars 84 

D maître ........................... mars 84 
□ feuilles complémentaires 

pour reprographie ................ mars 84 
2e année D élève ............................ mars 84 

D maître ........................... mars 84 
D feuilles çomplémentaires 

pour reprographie ................ mars 84 
3e année D élève ............................ mars 84 

D maître ........................... mars 84 
D feuilles complémentaires 

pour reprographie ................ mars 84 

Prix 

9,95$ 
29,95$ 

24,95$ 
9,95$ 

29,95$ 

24,95$ 
9,95$ 

29,95$ 

24,95$ 
à confirmer 
à confirmer 

à confirmer 
à confirmer 
à confirmer 

à confirmer 
à confirmer 
à confirmer 

à confirmer 

OFFRE SPÉCIALE: ~------------------...... 
D Je désire recevoir un spécimen (gratuit) de l'élève 

pour la classe de _____ de la collection PASSEPORT MATHÉMATIQUE 

Nom _______________ Fonction ________ _ 

École __________________________ _ 

Adresse _________________________ _ 

____________________ Code _______ _ 

à retourner à: ÉDITIONS DU TRÉCARRÉ 
a/s DIFFULIVRE INC. 
350 boui. Lebeau 
St-Laurent, Qué. H4N 1W6 
336-2663 • 337-5150 

(N.B.: un tableau complet du développement de la résolution de problémes sera joint (gratuitement) avec chaque envoi.) 



DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

La chronique de ce mois-ci veut représenter l'exploitation d'un événement local qui couvre, 
non seulement l'aspect mathématique, mais aussi d'autres matières scolaires, telles le français, les 
arts et l'éducation physique. Vous retrouverez donc la description du projet et les objectifs visés; 
pour ce qui est des activités, je n'ai gardé, pour les propos de la chronique, que les activités 
mathématiques suggérées. 

De telles activités mathématiques vous donneront sûrement l'idée d'une adaptation possible à 
l'occasion des olympiades de l'école par exemple, ou pour un thème sur l'athlétisme, etc. De fait, 
cette situation permet de voir comment un événement particulier peut favoriser l'intégration des 
matières, faire l'objet d'un intérêt pour les enfants et leur faire découvrir particulièrement la 
place de la mathématique dans la vie réelle. 

Je remercie Diane Charbonneau, conseillère pédagogique à la C.S. des Mille-Iles de nous avoir 
fait parvenir ce document pour les fins de la chronique. 

TITRE: LE MARCEL JOBIN INTERNATIONAL 

CLIENTELE: Deuxième cycle du primaire. 
Premier cycle du secondaire. 

PREPARE PAR: Une équipe de C.P. de la C.S. des Milles-lies. 

DESCRIPTION: Le « Marcel Jobin international» est un événement sportif international qui a 
eu lieu à Laval les 17-18 juin 1983. C'est une épreuve de marche olympique qui regroupe des 
athlètes masculins et féminins de plusieurs pays du monde. Trois épreuves sont présentées 
sur piste: 10 km/femme, 20 km/homme, 50 km/homme. 

OBJECTIFS VISES PAR LES ACTIVITES SUGGEREES: 
- Exploiter au maximum la tenue de cet événement international grâce à des activités 

scolaires. 
- Informer les élèves sur l'événement et la discipline concernée. 
- Connaître un des compétiteurs: Marcel Jobin. 
- Etre témoin de la performance des athlètes et de Marcel Jobin en particulier. 
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ACTIVITES 
SUGGEREES 

MATHEMATIQUES 

1. La compétition de marche athlétique 
du «MARCEL JOBIN IN
TERNATIONAL» se déroulera sur une 
piste officielle d'athlétisme. 

Quelle est la forme d'une piste 
d'athlétisme? 

2. Une piste d'athlétisme doit être con
forme à des normes officielles. Tes lec
tures t'ont-elles permis de connaître: 

La largeur d'une piste d'athlétisme? 

La longueur d'une piste d'œ.thlétisme? 

l 
La distance parcourue par un athlète 
qui fait le tour d'une piste d'athlétisme? 

3. Maintenant que tu connais la distance 
à parcourir sur une piste officielle 
d'athlétisme, tu sauras certainement 
trouver réponse à ces petits problèmes: 

Combien faudra-t-il faire de tours de 
pistes pour marcher 800 mètres? 2 km? 
5 km? 20 km? 40 km? 

Allons travailler dehors pour en 
connaître davantage sur la marche 
athlétique. Tu auras besoin des outils 
suivants: 
- roue métrique 
- ru ban à mesurer de 150 mètres 
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- chronomètre 
- et quelques connaissances!!! 

4. Commençons d'abord par les con
naissances. 

A l'oeil, crois-tu que l'on pourrait cons
truire une piste officielle dans la cour 
d'école? Au parc du quartier? 

Si ton oei I ne suffit pas, tu peux 
toujours te servir du ruban à mesurer 
ou de la roue métrique. 

5. Si la cour d'école est trop petite, ou 
bien si tu veux t'amuser, 

essaie de faire un trajet de 400 mètres 
dans la cour peu importe la forme. 

6. Maintenant que votre piste est cons
truite, le chronomètre te sera très utile 
pour les jeux suivants. Si tu ne connais 
pas le fonctionnement du chronomètre, 
demande à ton professeur de te l'ex
pliquer en équipe de 6 à 8 com
pagnons. 

Tout le monde est prêt, ça commence. 

En appliquant les techniques de la mar
che athlétique, combien de temps te 
faut-il pour réaliser un 400 mètres? 
un 800 mètres? 

7. Voyons un autre élément important 
relié à la performance d'un athlète: la 
vitesse. 

La vitesse s'exprime en un rapport 
distance/temps. 

Quelle était ta vitesse m/s quand tu as 
parcouru un 400 mètres? Un 800 
mètres? 

Y a-t-il une différence de vitesse? Com
ment l'expliques-tu? 
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8. La foulée est un pas de marche 
athlétique. 

Calcule le nombre de foulées que tu 
dois faire pour parcourir 400 mètres? 

Peux-tu connaître le nombre (ap
proximatif) de foulées qu'il te faudra 
pour courir 800 m? 5 km? 20 km? 

9. Avec l'aide de tes camarades, fais cette 
activité. 

Quelle est la mesure de ta foulée? 

Combien de foulées (ap
proximativement) te faudra-t-il pour 
parcourir le 400 mètres? Le 800 
mètres? 

10. Choisis un endroit que tu veux at
teindre en partant de ta maison. 

Peux-tu calculer approximativement la 
distance entre cet endroit et ta maison 
en te servant des connaissances 
suivantes: 

- la longueur de tes foulées en marche 
olympique 

- le temps que tu as pris pour faire soit 
un 100 mètres, soit un 400 mètres. 

Après ton expérience, demande à ton 
père ou à ta mère de vérifier le 
kilométrage avec sa voiture ou une 
bicyclette équipée d'un odomètre. 

11. Les pieds sont très importants dans la 
marche olympique, un autre organe de 
notre corps bat la mesure, c'est le 
coeur. Pour mesurer l'effort fourni par 
ton coeur, tu dois prendre ton pouls. Si 
tu ne connais pas la technique pour 
prendre ton pouls, demande à ton 
titulaire ou à ton professeur 
d'éducation physique de t'initier. 
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Avec un camarade, mesure le temps 
avec un chronomètre. 

Combien de fois bat ton coeur (pouls) 
au repos pendant 1 minute? 

- Après un 400 mètres de marche 
athlétique? 

- Après un 1000 mètres de marche 
athlétique? 

Est-il plus élevé après un 400 mètres ou 
après un 1000 mètres? 

Combien de temps te faut-il pour 
revenir à ton pouls au repos? 

Quelques problèmes de dernière 
heure! Un dernier coup de coeur! 

12. Une foulée de Marcel Jobin est d'en
viron 1,50 m. 

Combien de foulées devra-t-i I faire 
pour marcher un circuit de 20 km? pour 
un circuit de 50 km? 

13. Si Marcel Jobin marche 50 km en 3 h 59 
min 51 s, à quelle vitesse marche-t-il? 

14. S'il marche un 20 km en 1 h 28 min 2 s, 
sa vitesse est-elle plus grande ou 
moins grande que la vitesse du 
problème précédent? 

15. La championne Canadienne Ann Peel 
marche le 5 km en 23 min 10 s, quelle 
est sa vitesse? 

F.L. 
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PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

LIVRE DE L'ÉLÈVE A (1re 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 ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, J5R 4H6 

(514) 659-1282 

Jean-Paul Gagnon 
Serge Girard 
Colette Rémillard-Desautels 



DIDACTICIEL 
NOMBRE MYSTERE 

Il est tôt pour savoir ce que sera la micro
informatique dans nos classes demain. Quel 
sera le rôle de l'élève? Quel sera celui de 
l'enseignant? Quel sera l'impact réel du 
micro-ordinateur sur l'organisation de la 
classe? 

Face à ces questions, dont les réponses 
s'entourent d'un certain mystère et où ne se 
partagent pas facilement nos préoc
cupations de création et de consommation, 
j'ose aujourd'hui présenter un didacticiel 
qui reprend une technique de calcul mental. 
Il se situe donc au niveau de la con
sommation, mais il exigera de l'élève un 
bon raisonnement sur la numération. 

« Nombre mystère» fait en sorte que la 
machine choisisse un nombre entre O et 
1 000, 0 inclus. L'élève questionne la 
machine à l'aide d'un code présenté sur 
une fiche, suite au programme. L'élève 
questionne la machine de dix (10) façons 
pour accumuler de l'information à moins 
qu'il n'ose demander le nombre à la 
machine. 

Si vous examinez cette fiche et si vous 
savez lire un programme, vous verrez qu'il 
est facile de limiter soit le champ dans 
lequel la machine choisit son nombre (ligne 
405), soit l'ensemble des codes disponibles 
(ligne 430 à 480). Une réduction de la limite 
supérieure qui amènerait la machine à 
choisir un nombre entre O et 500, par exem
ple, ne demanderait un ajustement à 
quelques lignes que si on veut donner de 
meilleures chances à l'élève. 

Par ailleurs, ce programme limite 
l'utilisation des questions «supérieur à» et 
« inférieur à»; la machine accepte quatre 
fois cette question (ligne 675 et 700). Autre 
tracasserie, on ne peut lui demander de 
révéler le nombre mystère avant la dixième 
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Jean Grignon 

question (ligne 860). Rien ne vous empêche 
d'essayer de le trouver en moins de 
questions. 

Le programme tel que présenté, fonc
tionne sur APPLE lie. Par des trans
formations simples, on peut opérer avec un 
Tl-99/4A, sur lequel il a été initialement 
élaboré. Comme ce programme n'utilise 
pas une programmation sophistiquée, il 
demeure facilement adaptable à d'autres 
types d'appareils. 

Ce programme est adaptable à tous les 
niveaux du primaire. On pourrait en 
changer les contraintes pour que des élèves 
au cours d'une même année puissent avoir 
accès à des ensembles différents de 
propriétés. A chacun de laisser aller son 
imagination sur ce scénario ... 

Si cet article vous intéresse, dites-le. Je 
pourrai en signer quelquE:'s autres et 
d'autres membres de l'APAME pourront sor
tir de leur filière des super-programmes ... 
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5 
10 
15 

20 

25 

30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

65 
70 

75 
80 
85 

90 
95 

100 

11 0 

115 
120 
125 
130 
135 

140 
145 
150 
155 
160 
165 

170 

175 

180 

185 

190 

195 

HOME 
REM NOMBRE MYSTERE 
VTAB (6): PRINT TAB( 

MBRE MYSTERE" 
VTAB (18): PRINT "Une 

t ion de" 
PRINT TAB< 29);"Jean 

" 
PRINT 
PRINT "83-09-17" 
FOR I = 1 TO 2000 
NEXT I 
REM PRESENTATION 
HOME 

14); "NO 

realisa 

Grignon 

VTAB (4): PRINT TABC 14);"NO 
MBRE MYSTERE" 

PRINT : PRINT : 
PRINT "Sauras-tu le trouver?" 

PRit~T : PRINT : 
PRINT "Ce nombre se situe" 
PRINT "entre O et 1000,0 incl 

US• Il 

PRINT : PRINT : PRINT : 
PRINT "Pour le trouver,tu dev 

ras" 
PRINT "me poser des question 
s" 
PRINT "selon un code prevu." 

PRINT : PRINT : PRINT 
PRINT "Bonne chance!" 
PRINT : PRINT : 
PRINT "Pour continuer," 
PRINT "pese sur une cle duc 
Javier." 
GETA$ 
HOME 
REM CODE 

X= 12 
Y = 31 

PRINT "CODE"; TAB( X);"SIGNI 
FICATION"; TAB< Y+ 3);"N" 
PRINT "---------------------

Il 

PRINT "MULT,N"; TAB< X);"Mul 
tiple de N?"; TAB< Y);"l a 9 
99" 
PRINT "PREM,O"; TAB< X);"Pre 
mier?" TAB< Y);"Zero" 
PRINT "INFA,N" TAB< X);"Infe 
rieur a N?"; TAB< Y);"O a 99 
9" 
PRINT "SUPA,N"; TAB( X);"Sup 
erieur a N?"; TAB< Y);"O a 9 
99" 
PRINT "POSU,N"; TAB< X>;"N,e 
n position"; TAB< Y);"O a 9" 
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200 PRINT TABC X);"des uni tes?" 

205 PRINT "POSD,N"; TABC X);"N,e 
n position"; TAB< Y);"O a 9" 

210 PRINT TAB< X);"des dizaines 
?" 

215 

220 

225 

230 

235 

240 

245 
250 
255 
260 

265 
270 
275 
278 
280 

285 

290 
295 

300 

305 

310 

315 
320 
325 

345 
346 
350 
351 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
390 

PRINT "POSC,N•; TAB< X>;"N,e 
n position"; TAB( Y);"O a 9" 

PRINT TAB< X);"des centaine 
s?" 
PRINT "NOMD ,N"; TAB< X); "N d 
izaines?"; TAB< Y);"O a 99" 
PRINT "NOMC,N"; TAB< X);"N c 
entaines?"; TAB< Y);"O a 9" 
PRINT "NOMR ,N"; TAB< X);" Est 
-ce N?"; TAB< Y);"O a 999" 
PRINT "NOMQ,O"; TAB< X);"Que 
l est N?"; TAB( Y>;"Zero" 
PRINT : PRINT : PRINT : 
PRINT "As-tu note ce code?" 
PRINT 
PRINT "Pour continuer, pese 
sur N." 
GET N$ 
IF N$ < > "N" THEN 265 
REM UNE LIMITE 
HOME 
VTAB 4: PRINT TAB< 15);"UNE 

LIMITE! Il 

VTAB 8: PRINT "Les codes INF 
A,N ET SUPA,N" 
PRINT "sont d/ acces 1 imite" 
VTAB 12: PRINT "Tu pourras u 
t i 1 i ser ces codes" 
PRINT "quatre fois au total. 
Il 

VTAB 18: PRINT "A nouveau,bo 
nne chance!" 
VTAB 22: PRINT "Lance le Jeu 

en pesant sur N." 
GET N$ 
IF N$ < > "N" THEN 315 
REM REMISE DES COMPTEURS A 
ZERO 

Cl= 0 
C2 = 0 
T = 0 
F = 0 

DIM 8$(20) 
DIM C$(20) 
FOR I = 1 TO 20 

8$ = 1111 

C$ = "" 
NEXT I 
HOME 
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400 REM DEBUT DU JEU 
405 M = INT ( RND (1) * 1000) 
410 INPUT "QUESTION : 11 ;AS,N 
415 IF N < 0 THEN 495 
420 IF N > 999 THEN 495 
425 IF N < > INT (N) THEN 495 
430 IF A$= "MULT" THEN 615 
435 IF A$= "PREM" THEN 627 
440 IF A$= "INFA" THEN 670 
445 IF AS= "SUPA" THEN 695 
450 IF A$= "POSU" THEN 730 
455 IF AS= "POSD" THEN 750 
460 IF AS= "POSC" THEN 780 
465 IF A$= "NOMD" THEN 800 
470 IF A$= "NOMC" THEN 820 
475 IF A$= "NOMR" THEN 840 
480 IF A$= "NOMQ" THEN 855 
490 PRINT TABC 21);"MAUVAIS COD 

E" 
492 FOR I = 1 TO 2000: NEXT I 
495 GOTO 410 
500 REM AFFICHAGE DES QUESTIONS 

ET REPONSES 
505 PRINT TAB( 21);"0UI" 
510 T = T + 1 
515 BS(T) =A$+ "," + STRS (N) 
520 GOTO 540 
525 PRINT TAB( 21);"NON" 
530 F = F + 1 
535 CS(F) =AS+"," + STRS <N> 
540 IF T + F < 6 THEN 410 
545 FOR I = 1 TO 1000 
550 NEXT I 
555 HOME 
560 PRINT TAB( 11);"QUESTIONS E 

T REPONSES" 
563 PRINT 
565 PRINT TAB( 13); 11 <OUI>"; TAB< 

26) ; "<NON>" 
570 PRINT 
575 IF T < F THEN 590 
580 E = T 
585 GOT□ 595 
590 E = F 
595 FOR I = 1 TO E 
600 PRINT TAB( 11);8$(1); TABC 

24);CS(I) 
605 NEXT I 
606 IF HS = "A" THEN 865 
607 PRINT : PRINT 
608 GOTO 410 
610 REM MULTIPLE 
615 IF N = 0 THEN 490 
620 IF M = INT CM/ N) * N THEN 

505 
625 GOT□ 525 
627 IF N < > 0 THEN 490 
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630 
635 
640 
645 
650 

655 
660 
665 
670 
675 
680 
685 
690 
695 
700 
705 
710 
715 

720 
725 
730 
735 

740 
745 
750 
755 
760 
765 

770 
775 
780 
785 

790 
795 
800 
805 

810 
815 
820 
825 

830 
835 
840 
845 
850 
855 
860 
865 

870 

REM PREMIER 
IF M = 0 THEN 525 
IF M = 1 THEN 525 
FOR I = 2 TO SQR CN) 
IF M < > INT (M / I) * I THEN 
505 
NEXT I 
GOTO 525 
REM INFERIEUR 

Cl = Cl + 1 
IF Cl + C2 > 4 THEN 715 
IF M < N THEN 505 
GOTO 525 
REM SUPERIEUR 

C2 = C2 + 1 
IF Cl + C2 > 4 THEN 715 
IF M > N THEN 505 
GOTO 525 
PRINT "CE CODE N'EST PLUS AC 
CEPTE" 
GOTO 410 
REM POSITION DES UNITES 
IF N > 9 THEN 490 
IF N = M - INT CM/ 10) * 1 
0 THEN 505 
GOTO 525 
REM POSITION DES DIZAINES 
IF N > 9 THEN 490 

P = M - INT (M / 100) * 100 
R = P - INT <P / 10) * 10 

IF N = (P - R) / 10 THEN 505 

GOTO 
REM 
IF N 
IF N 
05 
GOTO 
REM 
IF N 
IF N 
5 
GOTO 
REM 
IF N 
IF N 
05 

525 
POSITION DES CENTAINES 
> 9 THEN 490 
= INT <M / 100) THEN 5 

525 
NOMBRE DE 
> 99 THEN 
= INT CM 

525 

DIZAINES 
490 
/ 10) THEN 50 

NOMBRE DE CENTAINES 
> 9 THEN 490 
= INT (M / 100) THEN 5 

GOTO 525 
REM SUGGESTION D'UN NOMBRE 
IF N = M THEN 935 
GOTO 525 
REM DEMANDE DU NOMBRE 
IF N < > 0 THEN 490 
IF T + F < 10 THEN 885 
PRINT "---------------------------------------" 
PRINT "LE NOMBRE MYSTERE EST 

Il ;M 
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875 

876 
880 
885 

890 

895 

900 
905 

910 

912 

915 
920 
925 
93C 
935 
940 
945 
950 

PRINT "---------------------
------------------" 
IF HS = "A" THEN 1030 
GOTO 945 
PRINT "---------------------
------------------" 
PRINT "MOINS DE 10 QUESTIONS 
1 Il 

PRINT "JE NE DEVOILE PAS LE 
NOMBRE NYSTERE." 
PRINT 
PRINT "TU PEUX CONTINUER EN 
PESANT SUR G." 
PRINT "POUR QUITTER, PESE SU 
R Q." 

PRINT "---------------------
------------------" 
GET H$ 
IF H$ = "G" THEN 410 
IF HS = "Q" THEN 955 
GOT□ 905 
PRINT Il BRAVO!" 
GOTO 870 
FOR I = 1 TO 2000 
NEXT I 

955 
957 
960 

965 

970 
975 

980 
985 

987 
990 
992 
994 
995 
1000 
1005 
1010 
1015 
1017 
1030 

HOME 
REM DERNIER TABLEAU 
VTAB 4: PRINT TAB< 14);"FAI 
S TON CHOIX:" 
VTAB 8: PRINT "A-REVOIR LET 
ABLEAU <QUESTIONS ET REPONSE 
S>" 
PRINT : PRINT : 
PRINT "B-TENTER UN NOUVEL ES 
SAI Il 

PRINT : PRINT : 
PRINT "C-LAISSER LA CHANCE A 

UN AUTRE" 
PRINT : PRINT : 
PRINT "D-QUITTER LE JEU" 
PRINT : PRINT : 
PRINT "CHOISIS A,B,C OU D" 
GET H$ 

IF HS = "A" THEN 555 
IF HS = 11 8" THEN 345 
IF HS = "C" THEN 5 
IF HS = "D" THEN 1030 
GOTO 995 
END 

NOMBRE MYSTERE 

Code Signification N 

MULT, N Multiple de N? 1 à 999 
PREM, 0 Premier? Zéro 
INFA, N Inférieur à N? 0 à 999 

SUPA, N Supérieur à N? 0 à 999 
POSU, N N, en position des unités? 0 à 9 
POSD, N N, en position des dizaines? 0 à 9 
POSC, N N, en position des centaines? 0 à 9 

NOMD, N N dizaines? 0 à 99 
NOMC, N N centaines? 0 à 9 
NOMR, N Est-ce N? 0 à 999 
NOMQ, O Quel est N? Zéro 
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apame 
15, rue Brassard 
St-Paul d'industrie, Qué. 
JOK 3EO 

EN VENTE AU SECRETARIAT DE L'APAME 

DOCUMENTS 

Tables de nombres* 

(Décomposition en facteurs premiers et autres 
propriétés des nombres naturels O à 9999) 

La calculatrice à l'école* 
(Recuei I de fiches) 

Transformations I et 11 * 

(Incluant 4 affiches et document d'ac
compagnement) 

Numéros spéciaux: ( Automne 83) 
(Printemps 84) 

Instantanés Mathématiques 1982-83 
(au numéro ou l'année complète) 

Précisez 

1 nstantanés Mathématiques 1981-82 
(et années précédentes jusqu'à 1975) 
Précisez l'année et le ou les numéros 

A 

COUT UNITAIRE 

4,00 $ X 

3,00 $ X 

2,00 $ X 

3,00 $ X 
3,00 $ X 

2,00 $ X 

1,00 $ X 

Affranchissement et manutention - 10% minimum 1,00 $ 

QTE 

TOTAL: 

AJOUTEZ 

Remise de 25% aux membres en règle sur 1 exemplaire de chacun des documents 

COÛT TOTAL 

= 

Prix en vigueur jusqu'au 30 avril 1984 
TOTAL A PAYER LI _____ --' 

• Des achats de 10 documents et plus de cet article donne une réduction de 10% pour tous 

20 

Documents gratis (envoyé en 1 exemplaire) 

Sommaire des revues Instantanés Mathématiques 1973-79 

Sommaire des revues Instantanés Mathématiques 1979-83 

Conférences (Congrès mai 83) de Jean Grignon 

de Roger Desbiens 

COCHEZ 

Publicité annuelle de l'APAME (encartée dans la revue de septembre 83) 

□ 
□ 
□ 
□ 
D 
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SOLUTIONS DES PROBLEMES PARUS DANS LA REVUE DE SEPTEMBRE 1983 

PROBLEME No 41 

Anne est avec Michel. 

Anne 
et 

Michel 

Carole 
et 

Gérard 

Carole ne peut pas être avec Jean 
car c'est son frère. Et non plus 
avec Vincent car leur mariage fut 
rompu. 
Alors elle est avec Gérard. 

PROBLEME No 42 

Bonjour, 

Bernadette 
et 

Jean 

Patricia 
et 

Vincent 

Benoît St-Aubin 
Albert Schweitzer 

3- Le mari de Patricia est fils 
unique. Ce n'est pas Jean car c'est 
ie frère de Carole. Alors c'est Vin-

. cent. 

4- Et Bernadette est avec Jean . 

Nom Sophie Cabana 
Ecole Ste-Marie 

J'ai fait ton problème et j'ai trouvé 2 solutions possibles. 

La pretière est: 

@ 
@ 

® 
@ 

La deuxième est: 

@ 
@ 

(§ 
@ 

@ = 5 tricycles 

= 4 bicyclettes 



- L 
PROBLEME No 45 

Quatre soldats arrivent à une rivière profonde et 
s'aperçoivent que le seul moyen de traverser à leur 
disposition est un bateau à rames qui appartient à 
deux jeunes garçons. Le bateau supporte soit les deux 
garçons, soit un soldat, mais pas un soldat et un jeune 
garçon et encore moins deux soldats. 

Comment vont faire les soldats pour traverser en 
n'utilisant que le bateau et ses rames? 

PROBLEME No 46 

0 &·-· [)~-· p~ \-' y 

P
4

"\ i / u 
/ d \ \., /j_~ ~½J,\ l~~c\, / 

J.= 
1

:.-~. \ 

1 
1er: ur.~1 \rv v ; f v 

·,J]W,_.~: VI\ ~I 
: 1 ~~ • 

/! /
1 

0 lrt' ,'!J 0 /1 -.t~9, "' ----1\~ r 
-------- \~~ 

~_j\-------Â-

Des enfants se sont alignés. Ils se sont ensuite comptés par deux, le premier 
disant «un», le second «deux», le troisième «un», etc. 

Si le dernier dit «lm», qu'est-ce que cela t'indique à propos du nombre 
des enfants? 



11 llf lll,..,,. Ul!ll8II' liilllllllll1IIB!l'li111rlt~ BI ,a~ Il fi 

J'ai retrouvé une vieille règle de bois de 36 cm de longueur sur laquelle 
plusieurs chiffres sont effacés. Voici ce qui reste sur cette règle. 

l~3~ =m , 1:3 ~~. ,2:~. = J,1 ~ 7 
Serait-il possible de tracer des lignes de toutes les longueurs suivantes 
en utilisant cette règle. Explique comment tu fais. 

OBLEM 

2cm 
4 cm 
7 cm 

o 48 

9 cm 
10 cm 
16 cm 

17·cm 
23 cm 
32 cm 

Mon âge cette année est un multiple de 7. L'an prochain il 
sera multiple de 5. Si tu sais que je n'ai pas encore 50 ans, 
peux-tu dire mon âge? Et si tu savais aussi que j'ai plus de 
30 ans? 

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

,~ 
/~u, 
~~u 

Professeur Vincent Mil 



~ ~/ ~ 
- .... _J-·--

@ (~ @ @ @ @ 

PROBLEME No 43 

Jean Ph. Isabelle Anne Marc Jeaiîne 

Jean X 

Ph. X 
-

Isabelle 0 

Anne 

.Me:rc-Me:rC"' 0 0 

...Je.a-mîe J.e.a-mîe 

Nous gardons: Jean, Philippe, Isabelle, Anne 

PROBLEME No 44 

@ = 7 bicyclettes 

A la prochaine! 

Katina Diep 
Ecole de la Rabastalière 

0= Non 
X= Oui 

Isabelle Martineau 
Ecole de Mantarville 

Oui je peux en utilisant les masses de 8 g, 2 g, et 1 g, sur une balance et l'objet de 11 g sur l'autre 
balance. 

Oui je peux peser un objet de 11 g sans utiliser la masse de 2 g. 

En utilisant une masse de 1 g avec l'objet de 11 g d'un côté et de l'autre les masses de 8 g et 4 g ce qui 
fait 12 g de chaque côté. 



LA SUITE DE LA SUITE 

Le programme de mathématique du 
M.E.Q. propose, dans le sous-objectif 1.5, 
de « compléter une suite». Voici justement 
un exemple typique d'une activité où l'or
dinateur excelle. 

Par exemple, prenons la suite F dont nous 
donnons les deux premiers termes: 

0, 1,-,-,-,-, 

P*: Quel est le terme suivant? 
E*: 2 
P: non 
E: O 
P: non 
E: 3 
P: non - Voici le 3e terme: 0, 1, 1,_ 
P: Quel est le terme suivant? 
E: 1 
P: non 
E: 2 
P: oui - 0, 1, 1, 2,_ 

Quel est le terme suivant? 
E: 2 
P: non 
E: 1 
P: non 
E: 4 
P: non - Voici le 4e terme: 0, 1, 1, 2, 3,_ 

Quel est le terme suivant? 
E: 4 
P: non 
E: 5 
P: oui - 0, 1, 1, 2, 3, 5,_ 

Quel est le terme suivant? 
E: 8 
P: oui - .Q, 1, 1, l, ~ . .§., .§, 13 

Comment obtiens-tu le terme suivant? 
E: Le terme suivant est la somme des deux 
termes précédents. 
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par Denis Therrien 

Voici le programme permettant de gérer 
ce petit jeu hypothético-déductif: 

.§'LIST 

10 HOME 
15 F'RINT "VOICI LES DEUX PREMIER 

s TERMES ••• Il 

20 PRE= 0:SEC = 1 
30 VTAB 3: PRINT "0tlt";: PRINT 

CHR$ (95) 
35 VTAB 10: F'RINT 11 

Il ♦ • 
IFS> 10 AND CTl = 0 THEN 

A = A + 1 
37 FOR I = 1 TO 1500: NEXT 
10 IF CT1 = 0 THEN S =PRE+ SEC 

:PRE= SEC:SEC = S 
55 IF T = 10 THEN GOTO 200 
60 VTAB 10: INPUT "QUEL EST LET 

ERME SUIVANT? ";A$ 
70 IF A$= STR$ CS) THEN VTAB 

3: HTAB 5 + A:T = T + 1: PRINT 
S;"t"; CHR$ (95):A =A+ 2:C 
T1 = 0: GOTO 35 

80 CT1 = CT1 + 1: VTAB 10: HTAB 3 
5: PRINT "NON." 

90 IF CT1 > 3 THEN CTl = 0:A$ = 
STR$ CS>: FOR I = 1 TO 1000 

: NEXT : VTAB 10: HTAB 30: PRINT 
11

: GOTO 70 
100 FOR I = 1 TO 1000: NEXT :A$= 

"N": GOTO 35 
200 VTAB 15: PRINT "CHAQUE TERME 

EST LA SOMME DES DEUX": PRINT 
: PRINT "DEUX PRECEDENTS+" 

* P: professeur 
E: élève 
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POUR FIE:O1 
VT EC 0 VOICI LES DEUX PREMIERS TERMES,,, 
§ 

RELIE "PRE 1 RELIE "SEC 1 
FCURSEUR O 1 5.§" 
TAPE 0 0,1,§ TAPE CAR 95 
RELIE "NO RELIE "A 3 RELIE "M 0 
RELIE "S 1 
FIE:O3 STOF' 
FIN 

POUR FIE:O3 
SI !M > 3 °REL..IE "M 0 RELIE "N :N + 1 FI 
E:O2.§" 
FCURSEUR • 1 1 0.s 
TAPE 0 QUEL EST LE TERME SUIVANT?.§" 
RELIE "R LL FCURSELJR 0 30 10§ 
SI F'FŒMIER :R = :s 0 REL..:[E "M 0 RELIE "N 
:N + 1 FIE:O2 STOP§ 
SI NON PREMIER :R = : S O RELIE "M : M + 1 
TAPE 0 NON,.s ATTENDS 100 FCLJRSEUR 0 1 10.s 
REPETE 38 °TAPE CAR 32§ FIE:O3 STOP§ 
FIN 

POUR FIE:O2 
FCLJRSELJR 0 1 10.§" REPETE 38 °TAPE CAR 32§ 
SI : S > 13 °RELIE "A : A + 3Jï 0 RELIE "A : 
A+ 2.s 
FCLJRSELJR LISTE !A 5 
TAPE :s TAPE", TAPE CAR 95 
RELIE "S : PRE + : SEC 
RELIE "PRE : SEC RELIE "SEC : S 
SI :N = 10 °EC 0 § EC 0 .§" EC °CHAQLJE TERME 

EST LA SOMME DES DEUX§ EC 0 PRECEDENTS,.s 
STOP§ 

FIBO3 
FIN 

26 

Note 1: Dans la version Logo 
0 signifie [ 

.s signifie J 

Note 2: Pour Logo, vous faites tourner 
d'abord FIB01 

Ce programme peut facilement se 
modifier pour d'autres suites. 

Exemples: 
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ... 
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ... 
3, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, ... (la suite 
des nombres premiers translatée de 1 ). 

D.T. 

Le mois prochain nous verrons que la 
représentation géométrique de telles suites 
conduit à des motifs fort intéressants, 
comme en témoigne le dessin suivant. 
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Insigne de I' Apame 

Disponible au secrétariat. 
Fini bronze ou argent. 
Dimension: 20 mm 
Coût: 7,00 $ 
Soyez des nôtres ... arborez notre insigne à votre 
boutonnière. 

ERRATA 

Dans la revue de mai dernier Volume XIX numéro 5, dans l'article « Que ne peut-on pas 
apprendre avec un ordinateur», l'auteur nous présentait un programme en 2 versions. Si 
vous avez exploité la version logo, vous evez dû rencontrer quelques difficultés, ... nous 
nous en excusons et vous présentons la version corrigée. 

?IMTDUT 
PCllJR PFiEM 
SI !N = 3 [TAPE [PREMIER,] STOP] 
SI RESTE :~ :D = 0 [TAfE [IMPAIRJ SOM ST 

ST !D > RC :N [TAPE [PREMIER] STOP] [REL 
JE ''D !D + 2 PREMJ 
FIN 

F"C!UP ~;UM 
t:; I ,; r,: F'. Cl ND I ~; Fi C : N ,,,: R C : N [ T t1 P E '' T r.-1 P E 
[ET CARRE,] STOPJ 
SI ARRONDIS RC 8 * :N + 1 = RC 8 * :N + 
:1. [T,~,i::·E ,, TAF:•r::: c ET TRit1NGUL..r.-,1r;:E::i STOP :i 
FJr.1 

SI :N = 1 [TAPE [INPAIR ET CARRE.] STOP] 

SI :N = 2 [TAPE [PAIR ET PREMIER::! STOP] 
GI RESTE :N 2 = 0 [TAPE [PAIR,COMPOSEJ S 
Oi"i STDP::l 
F' 1:::L.IE ''I) 3 
PPEM 
FIN 

... au fait, c'est grâce à cet article que Denis Therrien s'est mérité le prix Rolland 
Brossard (1983). 

... preuve que certaines erreurs sont louables! 
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COLLECTION SENTIERS MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE 
Les ouvrages de Sentiers mathématiques 1re et 2e année ont été agréés par le MINISTÈRE 

DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC en fonction du nouveau programme de mathématiques au 
primaire. 

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 mathématiqLies 2 (7 ans) 
- manuel de l'élève 

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

- guide du martre - guide du maitre 

Éditions 
Beauchemin 

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

EN PAGE COUVERTURE ... 

Sur le papier pointé, un segment est tracé. 
Est-il possible d'en tracer quelques autres qui lui soient parallèles? 

Si on prend comme point de départ un des points de la ligne du haut, ou encore, un des 
points de la ligne centrale, est-ce encore possible? 

Le fait de présenter ce problème sur un papier pointé de 5 x 5, limite de beaucoup les ob
servations. Si cette même question est représentée sur un papier pointé ou encore, un géo
plant de 10 x 10, il sera plus invitant d'en prolonger la réflexion. 

Peut-on en partant de quelques points que ce soit, faire apparaître un segment et quelques 
autres qui lui soient parallèles? 

Combien de familles de parallèles est-il possible de générer sur un géo-plan de 10 x 10? 

Marie-Pia Masse 
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PROBLEMES 
Une série pour la 3e année 

Marie-Pia Masse et Jean Grignon 

Cette série de problèmes est utilisée dans nos commissions scolaires respectives depuis 
quelques temps déjà. Elle s'adresse aux élèves de 3e année et pourrait facilement être 
modifiée selon les besoins. 

Dans cet ensemble, il nous semblait important d'y retrouver les différents thèmes au 
programme. Il semble que ces problèmes soient bien reçus par les élèves qui y trouvent de 
l'intérêt à les travailler; il n'en demeure pas moins que les situations qui peuvent être 
proposées par les enfants auraient avantage à être ajoutées à cette série. 

Dans une certaine mesure, ces problèmes s'éloignent de la performance au niveau des 
techniques opératoires qui, croyons-nous, doivent être traités dans un autre temps. 

Dans les modalités d'utilisation, on prévilégie occasionnellement le travail d'équipe et la 
constitution de fiches-réponses à partir du travail effectué par les élèves. 

Cette série de fiches fait partie d'un ensemble qui est encore en évolution. Si certains d'en
tre vous travaillez dans le même sens, il serait intéressant de nous en faire part et, éven
tuellement, de les présenter dans un prochain numéro de la revue. 

PROBLEMES (Série A) Fiche 3-A 

Dans sa boîte de crayons, Antoine a 3 crayons bleus, 2 verts, 1 rou
ge, 1 noir, 1 orangé et 2 jaunes. 

11 échange 2 bleus contre 1 rose. 

Combien a-t-il de crayons maintenant? 
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PROBLEMES {Série A) 

Quelles figures ont exactement 2 axes de symétrie? 

a) 

d) D 

PROBLEMES {Série A) 

a) Trouve la valeur des flèches 

> □ 
□ 

b) Ajoute les nombres qui manquent dans les Q 

Fiche 3-B 

Fiche 3-C 
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PROBLEMES (Série A) Fiche 3-D 

Alain a 36 billes en partant de chez lui. 

Durant la journée, il en gagne 4, en perd 2, en gagne 9 et finalement 
en perd 5. 

Combien a-t-il de billes en revenant chez lui? 

PROBLEMES (Série A) 

contient 
le chiffre 5 

ne contient pas 
le chiffre 5 

Pair Impair 

Fiche 3-E 

Trouve un nombre pour chacune des régions du diagramme. 
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PROBLEMES (Série A) 

France décide de tricoter un fou lard 
pour sa poupée. Elle monte 10 mailles. 
Après 5 rangs, elle a déjà 3 cm de 
tricoté. Elle prévoit un foulard de 30 
cm. Combien doit-elle tricoter de rangs 
en tout? 

PROBLEMES (Série A) 

Utilise ta règle en centimètres: 

rangs 

5 
10 

Fiche 3-F 

cm 

3 

Fiche 3-G 

a) Pour trouver les dimensions de la fiche que tu lis présentement: 

Largeur: entre ___ et ___ cm 
Hauteur: entre et cm 

b) Le crayon avec lequel tu notes tes réponses mesure: 

entre ___ et ___ cm 

c) La hauteur de ton pupitre se situe entre ___ et ___ cm 
(demande un mètre à ton professeur) 
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PROBLEMES (Série A) 

a autant de 
dizaines 

120 45 

64 

a) Complète l'étiquette vide du diagramme. 

b) Ajoute un nombre dans chacune des régions. 

PROBLEMES (Série A) 

Colorie la demie de chacun des dessins. 
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Fiche 3-H 

Fiche 3-1 
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PROBLEMES (Série A) Fiche 3-J 

Saurais-tu trouver différents objets dans la classe qui ressemblent à 
un: 

6 
D 
□ 
0 

PROBLEMES (Série A) 

Complète la droite numérique: 

0 5 0 11 

Fiche 3-K 

13 17 0 
-----+---4---------+----+---4----+----+--I----} 
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PROBLEMES (Série A) Fiche 3-L 

Lesquelles, parmi les figures suivantes, sont des quadrilatères? 

b) c) 

e) 

PROBLEMES (Série A) Fiche 3-M 

Voici des nombres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Place-les dans les cases. Tu ne dois les utiliser qu'une seule fois. 

10 

11 

7 8 9 

(Tiré de Arithmetic Teacher) 
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PROBLEMES (Série A) 

Choisis un ami. 
Dans une phrase et avec 3 mots 
pris dans l'en semble, décris la position 
de ton ami par rapport à la tienne. 

Fiche 3-N 

gauche 

droite près 
en avant 

loin 

PROBLEMES (Série A) 

Voici de la monnaie: 

G 

hors 
en arrière 

au-dessus 

dans 

Fiche 3-0 

Tu veux acheter le plus de choses possibles en donnant toujours le 
montant exact. 

Cherche les prix que tu ne peux payer avec ta monnaie. 

12 <: = ----------

15 <: = ----------

18<: = ----------

19<: = 

22<: = 

25<: = 

----------

----------

----------
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PROBLEMES (Série A) Fiche 3-P 

Concave Convexe 

Dessine ces figures dans le diagramme: 

D ◊ pfD 

PROBLEMES (Série A) Fiche 3-Q 

~-2-4 __ ~7 
Odile a brisé sa règle. Peut-elle quand même l'utiliser pour mesurer 
un objet de 

5 cm? 

7 cm? 

10 cm? 

13 cm? 
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PROBLEMES (Série A) 

Anne et Louis ont 18 pots de peinture: 

3 pots de jaune 
2 pots de rouge 
-- pots de vert 
-- pots de blanc 

et 4 pots de noir 

Combien ont-ils de pots de blanc et de vert? 

PROBLEMES (Série A) 

Quel nombre de l'ensemble remplace le [2J 

a) 10, __ , 30, __ , [J 20 

b) 35, 45, [TI,--, 75 
85 

c) 58, [] , 38, __ , 18 
8 

68 

~--
60 

65 

25 

48 

90 

50 

55 

28 

Fiche 3-R 

Fiche 3-S 
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PROBLEMES (Série A) Fiche 3-T 

Observe bien tous les élèves de ta classe et remarque la couleur de 
leur chemise, blouse ou chandail. 

En utilisant le tableau, écris sous la bonne couleur le nom de chacun 
de tes amis. 

Bleu Blanc Rouqe Jaune Vert Brun 

Quelle est la couleur où tu as le plus de noms? ______ _ 

le moins de noms? ______ _ 

M.-P.M., J.G. 

Dernier avis 

« Inconnu à cette adresse ... » 
Le casier postal de Montréal est définitivement fermé. Il serait 
prudent d'en aviser les intéressés de votre commission scolaire, et 
aussi le service financier. 

Adresse actuelle: Apame, 15 rue Brassard 
St-Paul d'industrie J0K 3E0 
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MATH-PUBLICATIONS 

The Mathematical Experience 
Davis, Philip J. et Hersh Reuben, 
Houghton Mifflin Company, 
Boston, 1981, 440 pages. 

Tout le monde a étudié la mathématique à 
l'école et tout le monde en a dégagé un 
modèle ou une définition qu'il utilise de 
façon plus ou moins consciente quand il fait 
des mathématiques ou qu'il discute de 
mathématiques. 

Pour la plupart, la mathématique c'est la 
science de la démonstration rigoureuse de 
la vérité. L'éducation que nous avons reçue 
nous a tous fait plus ou moins passer par là. 

Mais qu'arrive-t-il quand des 
mathématiciens se posent des questions sur 
leur discipline? En ressort-il une définition 
aussi simple? Et le paysage qu'ils nous 
décrivent ressemble-t-il à celui qu'on s'était 
imaginé? Comme le disent les auteurs: « les 
mathématiques formelles, ... , sont en fait dif
ficiles à trouver sur terre et au ciel, ailleurs 
que dans les livres de mathématiques ... ». 

Qu'est-ce donc que la mathématique? 
Est-ce la même chose du point de vue d'un 
utilisateur comme un physicien, de celui 
d'un mathématicien ou encore de celui d'un 
philosophe de la mathématique? 

Celui qui croit que le mathématicien 
travaille à démontrer une vérité infaillible, 
ou tout au moins une certaine vérité in
faillible sera-t-il surpris d'apprendre que 
200 000 théorèmes sont publiés an
nuellement et que de ceux-ci très peu sur
vivront au-delà de leur publication dans une 
revue mathématique: les uns parce qu'ils 
sont réfutés, la plupart parce qu'ils sont tout 
simplement ignorés de la communauté 
mathématique. 

40 

Par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de l'Argile Bleue 

Et cette création du théorème dont la 
preuve survivra aux contre-exemples et aux 
réfutations, comment se pro duit-el le? 
Souvent par accident, i I ne faut pas se le 
cacher. Mais i I faut aussi une bonne part de 
travail, car il faut les créer ces mille 
situations qui feront que par hasard ou par 
essais de plus en plus rapprochés, il s'en 
trouvera une qui mettra le mathématicien 
sur la bonne piste. Pour s'en convaincre, on 
n'aura qu'à lire la proposition 47 du Premier 
Livre d'Euclide sur le théorème de 
Pythagore, citée dans le sous-chapitre sur 
la preuve. 

Ce sous-chapitre fait partie d'un chapitre 
qui discute, sous le thème plus large des 
problèmes internes (lnner issues), des 
aspects comme le symbolisme, l'abs
traction, la généralisation, la formalisation, 
la preuve, la notion d'infini, etc ... Tout le 
livre est constitué sous ce 1T1ême modèle. Le 
chapitre sur le « paysage mathématique», 
par exemple, s'applique à faire une descrip
tion sommaire de ce qui a constitué et 
constitue aujourd'hui le domaine de la 
mathématique. L'avantage d'une telle struc
turation des chapitres fait que le lecteur 
peut l'aborder par petites doses s'il est peu 
ou moins familier avec le vocabulaire et la 
dialectique du mathématicien. 

Les « sous-chapitres» qui peuvent être 
aussi courts qu'une page, ont rarement plus 
que dix pages ce qui nous permet de fermer 
plus facilement la boucle sur un sujet: on 
pourra cependant continuer d'explorer un 
ou l'autre de ces thèmes si on le désire 
grâce à la liste bibliographique produite à 
la fin de chacun des «sous-chapitres». 

Sans vouloir faire le tour de tous les 
chapitres, il serait intéressant de s'arrêter à 
celui qui traite de l'apprentissage et de l'en-
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seignement de la mathématique. Bien sûr, 
le thème est discuté au niveau des 
problèmes rencontrés dans l'enseignement 
universitaire, mais il n'en reste pas moins 
que l'enseignement même au niveau 
primaire se ressent de certains excès de for
malisme et de dogmatisme. Ce chapitre, en 
plus de proposer une critique de ce qui se 
fait actuellement dans l'enseignement, 
propose quelques solutions telles que le 
modèle de découverte de Polya ou celui de 
Lakatos. Le modèle de Lakatos est même 
illustré par une leçon qui pourrait très bien 
se vivre dans une classe de mathématique 
au 2e cycle du primaire, à tout le moins en 
partie. On discute aussi, dans ce chapitre, 
entre autres sujets, des styles cognitifs et 
des apprentissages en fonction des deux 
hémisphères du cerveau. Ce chapitre fait 
encore ressortir que l'apprentissage des 
mathématiques ne peut se faire sans l'ap
prenant et son environnement et que cette 
activité en est une profondément humaine 
malgré tous les efforts qu'ont pu mettre cer
tains à la désincarner. 

Le volume présente aussi certains sujets 
choisis et discute des fondements de la 
science mathématique. 11 est rédigé dans un 
anglais généralement facile d'accès et avec 
une touche d'humour qui déride à certains 
moments. 

Certaines sections sont plus rébarbat_ives 
ne serait-ce que par le symbolisme auquel 
on a recours, mais le lecteur ne devra pas 
se sentir diminué parce qu'il a de la dif
ficulté à les déchiffrer. En cela, il ne fait que 
partager le lot des professeurs de 
mathématique pour qui, comme le 
soulignent les auteurs, l'étude d'une page 
est souvent « une douloureuse épreuve». 

Par contre, un très grand nombre de sec
tions sont faciles d'accès et de plus, la 
compréhension d'un «sous-chapitre» n'est 
pas nécessairement un pré-requis pour la 
compréhension de la suite. On peut s'ac
climater au livre en lisant des sections ici 
ou là, mais vient un moment où l'on profite 
vraiment d'une lecture plus suivie. 

Peu de livres peuvent présenter une aussi 
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berle réussite dans l'art de rendre l'activité 
professionnelle du mathématicien ac
cessible au plus grand nombre. Et la con
naissance de cette activité a une certaine 
importance dans l'enseignement de la 
discipline. 

R.C. 
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FLASH MATH 

FLASH - NOUVELLES 
Prochaine session d'étude d'APAME 
Lieu: à préciser 
Dates: 15, 16 et 17 mai 1984 
Responsables: Région 06 Nord 

Congrès pédagogique interdisciplinaire du Québec (C.P.I.Q.) 
Dates: 10, 11 et 12 mai 1984 Lieu: Centre Municipal des Congrès, Québec 

Statistiques 

Octobre81 Octobre 82 Octobre 83 

Membres 475 317 385 

Abonnés 540 677 476 

Dans la revue 1nstantanés Mathématiques de septembre vous pouviez y retrouver un feui Ilet 
publicitaire a0nt le but premier était de faire connaître l'Association. De plus, ce feuillet 
présentait différents types d'activités à réaliser en classe. 11 y en a encore de disponibles. 
Vous pouvez en faire la demande au secrétariat de l'Apame. Pourquoi ne pas en profiter pour 
faire du recrutement? 

Mme Henriette Laplante a accepté de représenter l'Apame sur le Comité Mathématique Inter
niveaux (Comin). 

Les nouvelles des régions se font rares. Il serait important que chaque responsable se donne 
le mandat de communiquer régulièrement par l'entremise de Flash Math,des informations en 
ce qui a trait aux activités mathématiques de sa région. Nous attendons d1-.1 vos nouvelles ... 

Le premier numéro spécial de l'APAME pour l'année 83-84 sortira en décembre 83. Il traitera 
de Frises et Rosaces et sera gratuit pour les membres. 

Le conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec prend position concernant la 
proposition du développement de la micro-informatique dans les réseaux de l'en
seignement. 

Les présidents et présidentes des 23 associations professionnelles d'enseignants, ont ex
primé un certain nombre de recommandations suite à la parution de la proposition du 
développement sur la micro-informatique par le MEO. 

Ils ont d'abord exprimé leur grande préoccupation quand à l'aspect humain des effets et 
des objectifs de l'utilisation du micro-ordinateur, en termes de structuration de la pensée, de 
développement des processus mentaux, de soutien à l'apprentissage et à la créativité, tout en 
invitant le MEQ à collaborer davantage avec les associations professionnelles d'enseignants 
relativement au perfectionnement des enseignants reliés à la micro-informatique. Le CPIQ 
déplore l'absence de nouveaux fonds à cet égard, la micro-informatique risquant de tout 
gruger les argents disponibles. La micro-informatique scolaire d'accord, mais pas au 
sacrifice de tout le reste! 

Au chapitre du développement et de la production de didacticiel, le CPIQ émet plusieurs 
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suggestions pratiques, dont la mise sur pied d'équipes interdisciplinaires constituées d'en
seignants prêtés par leur institution scolaire d'une part, et de programmeurs professionnels 
venant du secteur privé d'autre part, afin de parvenir à répondre à la demande du scolaire en 
termes de logiciels et de didacticiels; d'autres suggestions viseraient à favoriser la recher
che-action dans le domaine des applications pédagogiques de l'ordinateur et la mise sur 
pied de centres de formations mentionnés dans sa proposition, possiblement animés par des 
enseignants libérés à demi-temps et coordonnés par l'organisme de soutien à l'enseignement 
prévu au projet de loi 40. (article 307). 

Enfin, au niveau de la quincaillerie, le conseil est d'avis qu'il faut diversifier la gamme des 
appareils proposés aux écoles (micro-processeurs à 8, 16, 32 ... bits), afin de conserver les 
acquis, d'assurer le contact avec les individus et les familles dotés de divers appareils et faire 
face également aux nouveautés technologiques de façon plus continu. 

La session d'études est terminée ... Environ 250 personnes se sont réunies au Quality Inn à 
Sainte-Foy dans le cadre d'une session d'études sur l'enseignement des mathématiques dans 
le nouveau contexte technologique. 

Les conférences, les ateliers de travail et les périodes d'échange nous ont permis d'amor
cer une réflexion sérieuse sur des points importants à considérer face aux nouvelles 
tech no log ies: 

- la mise sur pied d'une formation adéquate; 
- l'école qui se doit de favoriser l'appropriation par l'enfant des grands outils de son dévelop-

pement; 
- la réorganisation de la classe; 
- le matériel à utiliser; 

La foire aux didacticiels nous a démontré une fois de plus que I' Apame va de l'avant avec 
ses professionnels de l'enseignement des mathématiques. 

Nous tenons à remercier les participants, les conférenciers, les animateurs, les con
cepteurs de didacticiels, les représentants des maisons d'édition ainsi que tous ceux qui ont 
travaillé à l'organisation de cette rencontre. 

La prochaine session d'étude de l'Apame aura pour thème !'Application pédagogique de la 
technologie dans la classe (micro-ordinateur, calculatrices, vidéo, films ... ). 

Françoise Bussières, publiciste 
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