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ÉDITORIAL 

Rêver éveillé ... 

1993. Le nouveau programme de mathé
matique au primaire date de 1990. Trois ans 
déjà! Ce programme est centré sur l'habileté 
à mathématiser. Les connaissances n'ont 
qu'un rôle accessoire, surtout les connais
sances relatives aux techniques. Avec la cal
culatrice et le micro-ordinateur, vous 
comprenez! Selon les situations réelles qui se 
présentent, occasionnellement, non d'une 
façon systématique, nous visons le dévelop
pement de certains concepts. Le développe
ment d'attitudes prend beaucoup 
d'importance. Ce nouveau programme a été 
élaboré conséquemment à l'avènement des 
robots à l'école primaire, en 1987. Pour com
prendre, pour utiliser, pour faire fonctionner 
les robots, les enfants ont besoin de la théorie 
des graphes, de notions de topologie, de 
savoir trier, classer, ordonner, ... ; ils doivent 
devenir habiles à mathématiser . 

Les robots ont été introduits à l'école pri
maire comme complément logique du micro
ordinateur qui, lui, est entré à l'école en 1984. 
Le micro-ordinateur, c'était l'avenir. Il ne fal
lait pas manquer le virage technologique . 

Le nouveau programme de mathématique 
de 1980 était centré, du moins théorique
ment, sur la résolution de problèmes. L'ap
prentissage ne peut se produire sans la 
résolution de problèmes. Cette idée avait été 
amenée par un mouvement de retour aux 
sources. Or, pour ménager la chèvre (donner 
l'impression au non-initié qu'on retournait à 
l'arithmétique des années '50) et le chou 
(poursuivre l'évolution de la mathématique et 
de sa didactique), Agenda for Action propose 
cette idée fort diplomatique de la résolution 
de problèmes. Ce qui d'emblée est devenu le 
centre du nouveau programme de 1980. 

1978. La calculatrice! Elle arrive, elle est là, 
à l'école. On s'inquiète, on s'emballe, on en 
parle, on pousse fort. Les yeux se tournent de 
ce côté. Mais, il est trop tard pour en proposer 
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l'usage dans le nouveau programme qui s'an
nonce. 

1970. Depuis quelques années, on parlait 
d'ensembles, de relations, concepts fonda
mentaux en mathématique. Et c'est parti! Ces 
notions doivent faire partie d'un programme 
de mathématique au primaire si nous voulons 
que l'enfant .. . 

1970: le nouveau programme 
1978: la calculatrice 
1980: le nouveau programme 
1984: le micro-ordinateur 
1987: les robots 
1990: le nouveau programme 

50% des classes utilisent la calcula
trice; 
15% des classes utilisent le micro
ordinateur; 
Qu'y a-t-il de fondamentalement 
changé dans les classes depuis 
1960? 
Et ça va grand train. Le vent est dans 
les voiles. 
Et si j'avais une bonne idée pour le 
nouveau programme de l'an 2000? 
Pourquoi ne pas faire de nouveau 
programme? Magnifique! 
(Applaudissements) 

Que d'entreprises, mais combien de réali
sations d'envergure! Un projet à demi-réalisé 
ne demeure qu'un projet. Au fait, qu'est-ce 
qui, déjà, a vraiment été mené à terme? 

Rêver éveillé, c'est prendre des projets 
pour des réalités. 

Réal Gauthier 

P.S.: Dans un rêve, tout est mêlé, tout s'ef
face, tout se superpose, tout s'amorce, tout 
s'évanouit ... 
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L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES 
PAR UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE 

1- Introduction 

L'enseignement des disciplines scolaires, avec 
une approche d'intégration des matières, n'est 
pas révolutionnaire. Malheureusement, elle se 
pratique très peu, à tous les niveaux académi
ques. Cette approche était précon isée, sous dif
férentes formes, par des individus renommés tels 
Frenet, Froebel, Dewey, Biggs, etc. et par d'autres 
per~onnes: enseignants isolés un peu partout 
dans le monde entier. Il y a encore une très 
grande résistance à utiliser cette approche. On 
donne souvent les excuses suivantes pour ne pas 
l'adopter: la rigidité des programmes empêche 
d'intégrer les matières; l'évaluation n'est pas 
conforme aux objectifs d'une telle approche; il n'y 
a pas assez de temps pour faire l'intégration; les 
grilles horaires ne permettent pas la flexibilité 
nécessaire à l'intégration des matières, etc .. Mal
gré toutes ces contraintes réelles, comment se 
fait-il que des individus et des écoles empruntent 
cette démarche avec succès? Parmi différents 
projets menés dans diverses écoles à l'étranger, 
nous en mentionnons deux dont nous nous 
sommes inspirés particulièrement: le projet amé
ricain USMES et le projet Nuffield, expérimenté 
en Angleterre. Ces projets étaient particulière
ment axés sur la résolution de problèmes réels 2. 

Il- Description de l'approche 
interdisciplinaire 

1. Introduction 
On confond très souvent l' intégration des 
matières et le décloisonnement des matières. 
Voilà pourquoi on entend dire, dans certains 
milieux scolaires, que l' intégration des matières 
se fait dans toutes les écoles et toutes les classes. 
Pour mieux comprendre ce qu'est l'intégration 
des matières, nous présentons un exemple et 
deux contre-exemples . 

A- Premier contre-exemple 
Les mesures de longueur des tiges de plantes 
contenues dans un plateau sont les suivantes: 
23 cm, 14 cm, 15,2 cm, 21,3 cm; Quelle est la 
moyenne des mesures? Ce problème est une 
application de la notion de moyenne. Bien qu'il se 
rapporte aux plantes, on ne fait aucun lien entre 
ce problème et ce qui s'enseigne dans les cours 
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de sciences de la nature. Voilà le type de pro
blème que l'on rencontre dans les manuels de 
mathématiques. 

B- Deuxième contre-exemple 
On croit souvent que l'on pratique l'intégration 
lorsqu 'on aborde un thème avec des objectifs 
pré-déterminés. Ce que l'on pratique en réalité, 
c'est le décloisonnement des matières. Le 
TABLEAU I présente une telle situation d'appren
tissage. 

C- Exemple d'un scénario d'intégration 
véritable 

Pour i llustrer la démarche de l'interdisciplinarité, 
prenons comme exemple le thème suivant: 
«Manufacturer» - Problème: Comment fabriquer 
des jeux? 

Des enfants de sixième année jouent au tic-tac
toe en 3-dimensions. Il n'y a qu'un jeu dans la 
classe et ils veulent tous avoir un prototype.Parti
cipant à un atelier de menuiserie, ils demandent 
au professeur régu lier et au menuisier s'ils peu
vent fabriquer ce jeu . Quelques enfants suggè
rent de fabriquer plusieurs jeux et de les vendre 
aux élèves des autres classes pour accumuler une 
somme d'argent leur permettant d'aller en classe
neige. Après cette première étape de la discus
sion , les enfants font un brainstorming avec le 
professeur pour établir un plan de production. 
Leur démarche les amène à se poser les ques
tions suivantes: de quel matériel a-t-on besoin? 
Combien coûtent-ils? Qui fait quoi et quand? Où 
acheter les matériaux? Qui va les payer? Com
ment va-t-on vendre le jeu? Où déposer l'argent? 
etc. Voici encore toute une liste de questions qui 
permettent d'exploiter le thème et de susciter des 
activités : Quels facteurs doit-on considérer avant 
de fabriquer un objet? Quel le sera l'apparence de 
l'objet lorsqu'il sera terminé? Comment savoir si 
une demande existe pour un te l produit? Com
ment déterminer la grandeur d'un objet si elle 
dépend de la grandeur de l'individu qui l'utilisera? 
Comment augmenter les ventes? Où garder l'ar
gent qu'on recevra des ventes? Comment faire la 
comptabilité? Comment assurer la qualité du 
produit? etc. 

Quelles activités se déroulent à l'occasion d'un 
tel scénario? Pour saisir la totalité de ce qui se 
passe, consultons !'ORGANIGRAMME DE LA 
FABRICATION DE JEUX.(p. 7) 
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TABLEAU 1 
Exemple d'une situation d'apprentissage avec décloisonnement des matières 

Thème: L'environnement 
Sous-thème: Visite d'un parc 

Section: Sciences de la nature 

Objectif général 

Développer de façon harmonieuse les ressources 
de sa personnalité. 

Objectif terminal 1.2 

Développer son imagination créatrice pour 
s'éveiller aux réalités du milieu naturel et pour 
résoudre des problèmes qui l'intéressent. 

Objectif intermédiaire 1.2.2. 

Être capable de s'émerveiller devant les êtres 
vivants, les objets inanimés ou les phénomènes 
naturels. 

Activité 

Organiser une visite du parc du quartier; le maître 
identifie clairement des pôles d'observation: 

• animaux et plantes 
• roches, objets fabriqués: filets, balançoires, 

piscines 
• observation de cascades naturelles, d'arbres 

penchés, de nids. 

Section: Français 

Objectifs 

Communication orale 
Discours à caractère informatif. 

Discours à caractère expressif. 

Lecture 
Lire des textes à caractère informatif. 

Lire des textes à caractère incitatif. 

Écriture 
Rédiger un texte à caractère incitatif. 

Rédiger un texte à caractère expressif. 

Activités 

Amener les enfants à fournir les informations 
qu'ils possèdent sur le parc de leur quartier. 

Amener les enfants à exprimer ce qu'ils ont res
senti lors de la visite. 

Amener les enfants à lire tous les panneaux d'in
formation sur les végétaux et les arbres. 
Lire le résumé de l'historique du nom du parc. 
Lire le plan du parc. 
Lire les règlements du parc. 
Lire les menus. 
Lire les différentes affiches. 

Amener les enfants à rédiger des pancartes visant 
à protéger les éléments de la nature. 

Amener les enfants à rédiger un texte où ils font 
part des émotions ressenties lors de la visite au 
parc. 

Section: Mathématiques 

Objectif terminal 

Reconnaître le nombre comme une des proprié
tés d'un ensemble d'éléments (3.2.1.). 

Objectif intermédiaire 

Identifier une propriété qui soit commune à tous 
les éléments d'un ensemble. 

Activité 

Faire une liste de tous les éléments observés lors 
de la visite au parc. Les classer et les grouper en 
séries. 

Section: Sciences humaines 

Objectif terminal 

Identifier les éléments physiques et humains de 
son milieu local. 

Objectif intermédiaire 

Distinguer dans son milieu local des éléments qui 
sont naturels et des éléments résultant de l'inter
vention humaine. 

Activités 

Amener les enfants à identifier les éléments natu
rels: forêts, rivières, montagnes, espaces non
aménagés. 

Amener les enfants à identifier les éléments 
humains: maisons, rues, ponts, odeurs, bruits, 
etc. 

Section: Arts 

Objectif 

Amener l'enfant à poser des gestes spontanés et 
précis au moyen de techniques visant à transfor
mer la matière. L'amener à acquérir des notions 
de langage plastique par des exercices de base. 

Explorer les textures par le regard et le toucher. 

Activités 

Amener les enfants à identifier visuellement les 
différentes textures lors de la visite. 

Amener les enfants à identifier les différentes tex
tures par le toucher. 
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ORGANIGRAMME DE LA FABRICATION DE JEUX 
But: trouver le meilleur moyen de produire des jeux. 

Créer des 
designs 
possîbles de 
jeux. 

Discussion génffrale: Facteurs influençant la production des jeux: 
matériaux, outils, design, dimensions, couleurs. Former des groupes pour 
analyser ces divers facteurs 

Déterminer 
globalement les 
outils et les matériaux 
nécessaires 

Cueillette de 
données: Tester 
les matériaux 
possibles et 
comparer les 
pnx 

Représentation dH 
données: Représenter 
graphiquement les 
résultats 

Cueillette de données: Recueillir des 
informatjons sur les dimensions et les 
caractéristiques des jeux pour plaire aux 
futurs clients. 

Représentation des données: Faire des 
tableaux et des graphiques comparant tes 
matériaux possibles 

Discussion générale: Rapport des différents groupes. Discussion pour 
déterminer les designs et les prix préférés des clients. Prévoir les étapes 
pour fabriquer un (ou des) prototype(s) 

Trouver l'argent pour acheter les 
matériaux (exemples: obtenir un prêt, 
organiser un bazar, etc.) 

Construction: Acheter les 
matériaux et réaliser le 
prototype. Minuter chaque 
étape du processus 

Accepter les 
commandes 

Améliorer la production 

Analyser te prototype du (d~s) jeu(x) e! l~s ?~ûts. Drscuter les d_lfférentes 
organisations de la pro~uct1on - tra~a1l md1v1duel, en groupe, lignes 
d·assemblage - et la mise en marche 

Construction: Acheter les 
matériaux. Fabrication selon le 
mode choisi 

Discussion générale: Choisir le meilleur moyen de fabriquer les jeux. 
Former des groupes pour la production. les finances. la publicité, la 
distribution. 

Prévoir 
comment 
dépenser les 
profits 

Planification de ta 
campagne 
publicitaire 

Dl1cu11lon générale: Rapport des différents groupes de travail. Analyse du 
processus de production. 

Discussion générale: Analyse de la production et des ventes. Rapport 
financier. Remboursement des prêts et utilisation des profits. 

L'ORGANIGRAMME ainsi que les TABLEAUX Il et Ill sont tirés de 
U.S.M.E.S., Manufacturlng, Teacher's Resource Book, Boston, 1974. 
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Cueillette de 
données: 
Concevoir et 
passer un 
sondage pour 
savoir s'il y a 
une demande 
pour ces jeux. 

Représentation 
des données: 
Graphiques 
représentant les 
données. Établir 
des corrélations. 

Cueillette de 
données: Concevoir et 
passer un sondage 
pour déterminer le 
design et les prix 
préférés des clients 

Représentation des 
données: Représenter 
graphiquement les 
données 

Organisation 
de la 
distribution 

Améliorer la distribution 
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On remarque que l'ensemble des activités forme une structure. Les élèves ne sont pas laissés à eux
mêmes. Voici maintenant deux tableaux qui illustrent le lien entre chaque groupe d'activités et les diffé

rentes disciplines. (TABLEAU Il et Ill). 

TABLEAU Il 
Manufacturer 

CATÉGORIES DES HABILETÉS ET DES CONCEPTS UTILISÉS AU COURS DE CHAQUE ACTIVITÉ* 

~ 
., 

l ·~ &1 1 
C ~i C.ë 

0 

g 
C 0 C 0 0 .c .... ü 

"E ., .. 0 ;;; -o E -;:; ol C 0 
"' 

0 ., .,.., 

1 0 Ë ~·~ "'"' 
Ca, ·g, 0 

~ 
., ., 

i.~ E.,; .2 ê 'ë -~ 
Ë.!? 

0 C )( cr, 

!~ 
E., -~ i ~@~ ~ i l g- 0 E :i il· 
., E 

1 E C :, c. .. ci> E 0 ~ !il g 
8~ :3 0 c.<> .., 0 ~~ 

0., 
~ ::;; a. ..:::;; .:ü a:c, éii <JJ::;; ü if. 

Dlscu11lon en cla11e et par petits groupes 
1. Décider de fabriquer un produit en quan-

lité (tout en étant impliqué dans une autre 
unité USMES ou lorsque le besoin d'un 
produit se fait sentir à l'école ou dans la ■ ■ ■ 
classe). Discuter des facteurs entrant 
dans la fabrication du produit. Mettre sur 
pied des groupes pour étudier ces fac-
teurs. 

Il. Évaluer quelles pourraient être les étapes 
à suivre pour fabriquer un échantillon 
(prototype) du produit. Évaluer l'échantil-
Ion. Discuter des différentes façons de ■ 
fabriquer le produit - individuellement. ■ ■ ■ 
en groupes, sur une ligne d'assemblage, 
en recourant à des sous-traitants - et de 
le distribuer. 

Ill. Comptes rendus du groupe sur les don-
nées de l'enquête et les mesures des 
clients. Comptes rendus sur le finance-
ment et les achats. Comptes rendus sur 
l'organigramme de la ligne d'assemblage, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • le temps et l'utilisation de matériaux. Dis· 
cussion sur la nécessité de nouvelles don-
nées. 

IV. Déterminer le meilleur moyen de fabriquer 
le produit. Former des groupes pour tra-
vailler aux différents aspects de la produc- ■ ■ ■ ■ ■ 
tion en série et à la distribution du produit. 

V. Analyse finale et rapport financier. ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Collecte des données 
VI. Tester les matériaux susceptibles d'être ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ 

utilisés et en fixer le prix. 

VII. Recueillir des données sur les mesures 
des clients pour déterminer les grandeurs ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
nécessai res du produit. 

VIII . Concevoir et mener une enquête pour 
savoir si une demande existe pour ce pro-
duit et pour déterminer quels modèles ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
préfèrent les clients et quel montant ils 
sont prêts à débourser. 

IX. Enregistrer les transactions financières. 
■ ■ • ■ ■ ■ ■ Prendre note des commandes. 

X. Mesurer les matériaux. Mesurer l'aire de 
travail pour mettre en place la ligne d'as- ■ ■ • • ■ ■ ■ ■ ■ 
semblage. 

XI. Calculer la durée de chaque étape de la 
■ ■ production. ■ ■ ■ ■ ■ 
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TABLEAU Il (suite) 
Manufacturer 

ATÉGORIES DES HABILETÉS ET DES CONCEPTS UTILISÉS AU COURS DE CHAQUE ACTIVITÉ 

l 
I I ~_; ~., ::ï o.., 

h 
0 Q) E C 

1 C ~ -'ai 0.ë C 0., 

C C 0 ".c .,., 0 o'O 
"E C 0 0 ~ 

C Q) O 

l 
., 'O E ., Hl 0 0 :;::; 

Ë ' ., .2 E-<P ., .2 ê 0 
-;:, c:~ .. ~ ~ ~-~ i .i t5 E c6 ·a:: Q)C,, ï: 
li~ o E .!1c -~ ~ ~ ~i 1 H i-~-~ ê 

~~ 
0..2 H 1E ii î~ ~ E C 
-.;:;a, 

O." i 5 o ·o 'O 0 3:~ o.., -<>o 8~ ~ 0., ~i~ ÜC. <((/) ::l;O a:11. <(::l; .!:ü a:o, C) w=i; t) cr E 0 

Repr .. entatlon et analyae dea donn ... 
XII. Construire des tableasux et des dia-

grammes en bâtons pour comparer les di!-
férents aspects des matériaux pouvant 
être utilisés. Construire des tableaux et 
des histogrammes représentant les don-

■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ nées concernant les mesures des clients ■ ■ 
et les résultats de l'enquête. Établir la 
corrélation entre deux ensembles de 
mesures ou de données de l'enquête sur 
un graphe de dispersion. 

XIII. Trouver la médiane et l'étendue des 
■ mesures et des données de l'enquête. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

XIV. Construire des diagrammes de triangles 
pour comparer les ratios et les pourcen-
tages. 

XV. Analyser les livres de comptabilité pour dé-
terminer les profits. Analyser les coûts de ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
production pour déterminer le prix de 
vente. 

XVI. Construire un diagramme représentant 
l'aire de travail et un organigramme figu- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
rani les étapes du travail sur la ligne d'as-
semblage. 

Fabrtcallon 
XVII. Fabriquer un échantillon (un prototype). ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

XVIII. Fabriquer des outils servant à mesurer. ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

XIX. Fabriquer des modèles ou des gabarits à 
tester avec les clients pour déterminer leur ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
grandeur. 

XX. Fabriquer en quantité le produit ou les 
parties du produit, Individuellement, en ■ ■ ■ ■ ■ 
groupe eVou sur une ligne d'assemblage. 

•Très souvent, les habiletés sont acquises et mises en pratiques alors que les élèves sont impliqués 
dans un projet US MES. Parfois, les habiletés sont acquises autrement mais elles sont fortement mises 
en pratique à l'occasion des activités découlant du projet. 
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TABLEAU Ill 
Manufacturer 

Les habiletés et concepts spécifiques utilisés au cours de chaque activité principale 

Compter, ordonner et pointer 
• Compter le nombre de centimètres, le nombre de 

secondes 
• Compter et pointer les votes 
• Compter avec la méthode des ensembles pour trouver 

l'échelle des axes d'un graphe 
• Trouver la médiane en cherchant le nombre du milieu 

d'un ensemble ordonné 
• Ordonner les nombres sur les axes d'un graphe 
• Pointer les réponses des enquêtes, des questionnaires 
• Pointer sur les diagrammes en bâtons, les histo

grammes et les pictogrammes 

Addition et soustraction 
• Additionner des nomb:es à un, deux ou trois chiffres 

pour trouver le total des nombres du tableau de poin
tage ou le total des mesures 

• Additionner les minutes et les secondes nécessaires à 
la réalisation de chaque étape du processus de produc
tion pour calculer le total du temps de production 

• Additionner des dollars et des cents pour savoir à com
bien montent les profits; faire une analyse des coûts 
pour retirer et déposer de l'argent dans le compte de 
banque, pour obtenir de la monnaie 

• Soustraire des nombres à un, deux ou trois chiffres 
pour faire les calculs nécessaires au traçage de 
l'échelle 

• Soustraire des nombres à deux ou trois chiffres pour 
trouver les étendues des mesures 

Multiplication et division 
• Multiplier pour trouver l'échelle des axes d'un graphe 
• Multiplier pour trouver le total des mesures, du temps, 

des coûts 
• Multiplier et diviser pour faire l'analyse des coûts 
• Multiplier et diviser pour faire les calculs nécessaires 

au traçage de l'échelle 
• Diviser pour trouver le coût par unité 
• Diviser pour calculer 

Ratios, fractions, pourcentages 
• Ratios et proportions permettant d'évaluer combien de 

gens il faut assigner à chaque tâche de la ligne d'as
semblage après avoir minuté chaque étape du proces
sus de production 

• Comparer des ratios à l'aide de diagrammes de trian
gles après avoir analysé les données relatives aux 
mesures du corps, afin de déterminer les grandeurs 
d'une pièce de vêtement que l'on veut manufacturer 

• Utiliser des fractions pour exprimer les mesures, 
construire des graphes, faire des comparaisons gra
phiques, tracer des échelles 

• Utiliser des fractions à l'achat de matériaux 
• Changer les fractions en des termes supérieurs et infé

rieurs (fractions équivalEmtes) 
• Trouver le pourcentage des profits, le pourcentage des 

taxes, etc. 

Approximation 
• Évaluer le nombre de gens nécessaires pour exécuter 

chaque tâche sur la ligne d'assemblage 
• Évaluer le nombre de produits pouvant être manufac-

turés à partir du matériel dont on dispose 
• Arrondir au nombre entier le plus près 

Mesure 
• Utiliser différentes unités de mesure; utiliser différents 

outils à mesurer 
• Convertir les unités de mesure 
• Mesurer le temps des étapes du processus de produc

tion avec un chronomètre 
• Savoir quand une mesure est suffisamment précise 

pour répondre à tel but 

Inégalités/Comparaisons 
• Comparer les tests quantitatifs et les résultats de l'en

quête 
• Comparer le prix et la qualité des matériaux 
• Comparer l'information qualitative obtenue au moyen 

de sources diverses 

Représentation graphique 
• Connaissance des méthodes possibles de représenta

tion des données 
• Graphes 
• Tracer les formes des graphes - diviser les axes en 

parties 
• Représenter les données sur les graphes 
• Obtenir de l'information à partir des graphes 
• Graphiques en bâtons -- relever les jours de la semaine 

vs le nombre de commandes prises 
• Graphiques linéaires - relever la grandeur des têtes vs 

le nombre des élèves, avant de manufacturer les cha
peaux 

• Histogramme - relever le temps de production vs le 
nombre de gens exécutant un procédé de production 

• Graphe de dispersion - relever la largeur de la poitrine 
des clients possibles vs la longueur du dos, à partir de 
l'os du cou jusqu'à la taille 

• Graphe de conversion - relever les mesures dans le 
but de faire des comparaisons des prix par unité des 
matériaux pouvant être utilisés 

• Graphe de fréquences cumulatives - relever le nom
bre d'heures passées sur la ligne d'assemblage vs le 
nombre d'articles produits 

• Représenter plusieurs ensembles de données sur un 
même graphe. 
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2. Analyse des exemples 

Il est évident, dans le deuxième contre
exemple, que l'ensemble des activités ne se com
plètent pas. A travers ces activités, on vise à 
développer l'apprentissage de connaissances et 
d'habiletés techniques plutôt que la capacité de 
résoudre un problème. 

Pour qu'une situation d'apprentissage en 
mathématiques et en sciences soit la plus signifi
cative possible, il est nécessaire qu'elle comporte 
un défi ou un problème réel que les enfants doi
vent résoudre. Le problème devient le fil conduc
teur de toutes les activités qui convergent vers le 
même but. Ces activités ne sont pas prédétermi
nées par des objectifs fixés par le programme. 
Elles découlent naturellement des démarches à 
suivre pour résoudre un problème. Cette 
approche, contrairement au décloisonnement et 
au cloisonnement des matières ne peut être 
décrite par un simple tableau d'objectifs et d'acti
vités correspondantes. Où se situe, par exemple, 
la frontière entre la mesure employée comme 
outil mathématique et la mesure faisant partie du 
processus en sciences naturelles et en sciences 
humaines? Comment peut-on distinguer entre le 
processus de résolution de problèmes réels en 
sciences et celui en sciences humaines. Ce pro
blème de classification existe à l'intérieur d'une 
même discipline. Quelle est la différence entre 
l'étude des graphes et l'habileté à construire et à 
lire des graphes? 

L'intégration des matières, c'est un ensemble 
d'activités qui se complètent et convergent vers 
un même but. Le décloisonnement, c'est un 
ensemble d'activités qui ne se complètent pas et 
ne convergent pas nécessairement vers un même 
but mais qui sont reliées par un thème. 

Il est évident que dans la situation de décloi
sonnement, les activités ne sont pas significatives 
au sens où elles ne convergent pas vers un même 
but. Dans le contre-exemple 11, elles sont reliées 
au thème mais elles ne sont reliées ni entre elles 
et ni aux objectifs prédéterminés. Tandis que 
dans l'exemple 111, chaque activité est reliée à une 
autre, ce qui fait que les activités se complètent 
les unes les autres. Même les apprentissages faits 
au cours des activités visant à SAVOIR POUR 
FAIRE, c'est-à-dire les activités concrètes, sont à 
nouveau mis en pratique à l'occasion d'autres 
activités. Par exemple, il faut faire, à un moment 
donné, la moyenne des données recueillies. L'en
fant ou le groupe peut travailler sur cette activité. 
Si, à un moment donné, ils doivent, par exemple, 
multiplier 500 (représentant le nombre de per-
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sonnes) par 64 fois le nombre de boutons par 
personne et qu'ils n'ont pas encore appris à multi
plier des nombres à plusieurs chiffres, on peut or
ganiser une activité portant sur la multiplication 
de ces nombres. Cette dernière peut représenter 
le problème à résoudre: comment trouver le pro
duit des deux nombres 293 x 908. Ou alors on 
peut organiser un jeu pour pratiquer la multipli
cation. Dans un scénario d'intégration, il y a donc 
différents types d'activités mais les objectifs de 
ces activités ne sont pas prédéterminés et ne sont 
pas centrés uniquement sur les connaissances 
du programme. Les objectifs sont plutôt reliés au 
problème et aux sous-problèmes à résoudre. A la 
fin de chaque activité et du scénario d'intégra
tion, l'objectivation est essentielle pour que les 
enfants prennent conscience des habiletés et des 
connaissances acquises. C'est donc à la fin plutôt 
qu'au début que les objectifs des programmes 
sont explicités. Très souvent, lorsqu'on se limite à 
des contenus de programmes, les activités ris
quent de devenir très artificielles, cloisonnées, ou 
à la rigueur, décloisonnées. 

Il ne faudrait pas perdre de vue que les habile
tés nécessaires à la résolution de problèmes sont 
développées lors d'un tel scénario d'intégration. 
En ce qui concerne l'exemple précédemment 
décrit, les activités suivantes ont été réalisées: 

Identifier et définir les problèmes. 
Déterminer quelles sont les informations 
nécessaires, quelles enquêtes il faut mener. 
Déterminer ce qui doit être fait en premier, 
établir des priorités. 
Déterminer quelle est la meilleure façon d'ob
tenir l'information nécessaire. 

- Travailler en groupe à l'exécution de tâches 
nécessitant une collaboration. 

- Prendre les décisions nécessaires. 
- Évaluer les habiletés de base, les processus et 

les mettre en oeuvre. 
Déterminer les méthodes de collecte de don
nées, mener l'enquête d'opinions, faire la 
recherche, mesurer, classifier, expérimenter, 
construire. 
Poser des questions, inférer. 
Distinguer les opinions pertinentes des non
pertinentes, les sources sûres de celles qui ne 
le sont pas. 
Évaluer les méthodes de collecte et d'analyse 
des données. 

- Découvrir les points faibles d'un processus ou 
les erreurs parmi les données recueillies. 

- Organiser ou traiter les données ou l'informa
tion. 

- Analyser ou interpréter les données ou l'infor
mation. 

- Prédire, émettre des hypothèses, suggérer 
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des solutions possibles en s'appuyant sur les 
données recueillies. 
~valuer la praticabilité et l'efficacité des solu
tions proposées; analyser les valeurs sociales 
et esthétiques qu'elles véhiculent. 
Essayer diverses solutions et évaluer les résul
tats, vérifier les hypothèses. 
Communiquer et afficher les données ou l'in
formation. 
Appliquer la (les) solution(s) adoptée(s) par la 
classe. 
Faire des généralisations qui peuvent être 
vraies dans des circonstances semblables; 
appliquer la méthode de résolution de problè
mes à d'autres problèmes réels. 

111- La pédagogie sous-jacente 
à l'approche interdisciplinaire 

L'intégration des matières est une façon diffé
rente d'organiser un curriculum afin qu'il soit plus 
significatif pour les enfants. On nous demande 
souvent si on peut pratiquer l'intégration des 
matières toute l'année. Nous répondons oui sans 
réserve. Nous affirmons que les objectifs des pro
grammes seront atteints, même si ce n'est pas 
dans l'ordre proposé. L'organisation de l'école et 
de la classe doit être assez souple pour permettre 
l'application de cette approche. Un changement 
d'attitude de la part des enseignants est égale
ment nécessaire. Nous citons ici les sept attitudes 
fondamentales, décrites par Claude Paquette4 , 

que nous considérons nécessaires à la pratique 
de l'interdisciplinarité. 

1. Accepter l'étudiant tel qu'il est, c'est-à-dire ayant un poten
tiel interne acquis sur lequel nous pouvons compter dans 
le processus d'apprentissage. 

2. Accepter d'être soi-même transparent c'est-à-dire de vivre 
la situation éducative avec son style et sa personnalité 
propre. 

3. Accepter de se placer quotidiennement dans une position 
d'écoute interactionnelle c'est-à-dire pour interagir avec 
l'étudiant tant au niveau de ses intérêts, de ses préoccupa
tions que de ses besoins vitaux. 

4. Accepter de vivre des rapports horizontaux c'est-à-dire 
que l'étudiant et l'enseignant vivent un processus de ges
tion démocratique. 

5. Accepter de mettre à la disposition des étudiants ses res
sources personnelles et ses compétences professionnelles. 

6. Accepter de se placer soi-même dans une situation de 
croissance personnelle. 

7. Accepter de vivre une recherche continue au niveau de son 
activité pédagogique. 

Le système pédagogique actuel se caractérise 
par une approche formelle. L'intégration des 
matières exige une approche pédagogique infor-
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melle.Elle implique que le professeur, considéré 
traditionnellement comme un transmetteur de 
connaissance, devienne un animateur. 

Le tableau suivant illustre la différence entre ce 
qui existe, en général, dans la plupart des écoles 
et ce qui se fait lorsque l'enseignant pratique l'in
tégration des matières. 

Système formel actuel 

rappel des objectifs et 
des consignes. 
diriger et contrôler. 

système programmé 
et univoque. 

Système structuré, intégration des matières 

soutenir, analyser, choisir, 
provoquer, synthétiser, 
co-planifier, clarifier. 

système conjonctu -
rel et interactionnel. 

Le professeur prépare les activités proposées 
par lui-même ou les enfants. Il planifie les activi
tés avec ceux-ci. Un scénario peut s'imposer à la 
suite d'une demande exprimée par les enfants, 
l'enseignant ou les deux parties. Le rôle du pro
fesseur dans un scénario d'intégration se résume 
ainsi:5 

Présentation de la mise en situation 
• Aider à clarifier la mise en situation choisie, le problème 

posé ou encore le projet venant de l'étudiant. 
• Aider à clarifier les motivations et les intérêts face à la 

proposition de travail. 
• Transformer la situation pour qu'elle devienne plus signifi-

cative pour l'étudiant. 

Amorcer le projet avec les enfants 
• Aider à la compréhension. 
• Le modifier. 
• En formuler de nouveaux tout au long de l'intervention. 

Animer la réalisation et le déroulement 
• Aider à l'élaboration d'un plan de travail. 
• Aider à la formulation d'hypothèses. 
• Aider à maintenir une cohérence entre le travail choisi et la 

réalisation concrète. 
• Aider à la clarté de l'expression dans la réalisation. 
• Aider à étoffer la réalisation. 

Animer l'objectlvatlon 
• Aider à l'analyse de la satisfaction. 
• Aider à la recherche de feed-back. 
• Aider à l'analyse du processus de travail. 

4. Claude Paquette, Vers une pratique de la pédagogie ouver
te, Éditions NHP, 1979, p. 138. 

5.Claude Paquette, Ibid., page 143. 
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Il n'existe pas de recettes pour faire l'intégra
tion des matières. Il faut y croire et le vivre en 
risquant les erreurs. Le but, c'est le problème à 
résoudre. De chaque activité découlent les 
apprentissages. À notre avis, une condition est 
requise pour mettre en pratique des scénarios 
d'intégration: l'enseignant doit être conscient de 
son système de valeurs. Il doit analyser le degré 
de cohérence existant entre les valeurs qu'il pré
conise et sa pratique. 

Pour résumer, disons qu'un apprentissage 
signifiant pour les enfants, à partir de la résolu
tion de problèmes réels, doit s'appuyer sur une 
pédagogie dont les principes ont été proposés 
par Roland Barthe dans l'ouvrage de Rathbone 
The Informai Classroom (1971, pp. 116 à 136) et 
définis par Claude Paquette dans son livre cité 
précédemment (pp. 53-54). Voici les principes 
définis par Claude Paquette: 

1) Tout apprentissage doit se fonder sur la valeur et la capa
cité inhérente à chaque individu. 

2) Tout apprentissage conduit à une plus grande liberté et à 
l'autonomie. 

3) Tout apprentissage authentique conduit à une cohérence 
accrue entre soi et l'univers. 

4) Tout apprentissage doit trouver sa source chez l'individu. 
5) Tout apprentissage doit se fonder sur Je réel perçu. 
6) Tout apprentissage doit se fonder sur l'expérience per

sonnelle. 
7) Un apprentissage authentique implique /'utilisation de 

toutes les propriétés de l'organisme. 
8) Tout apprentissage doit conduire à une conceptualisa

tion et à un remaniement des modèles intérieurs. 
9) Tout apprentissage implique un respect des différences 

individuel/es. 
10) Un apprentissage authentique doit être fondé sur une 

motivation interne. 
11) C'est l'individu qui apprend qui est Je mieux placé pour 

fournir des feedbacks concernant son propre apprentis
sage. 

12) Tout apprentissage implique des changements authenti
ques et significatifs. 

13) Tout apprentissage s'effectue dans le temps. 
14) L'évaluation est une partie intégrante du processus d'ap

prentissage. 
15) L'utilisation des erreurs fait partie intégrante du proces

sus d'apprentissage. 
16) Tout apprentissage implique un climat de sécurité et de 

liberté. 
17) Tout apprentissage vise la croissance de l'individu et son 

interaction avec l'environnement. 
18) Les formateurs transmettent toujours un message par la 

structure de travail qu'ils proposent et par les interven
tions qu'ils effectuent. 

En ce qui concerne plus particulièrement les 
mathématiques, nous ajoutons à cette liste le 
principe suivant: 

19) Tout apprentissage d'une notion mathématique au pri
maire et au secondaire doit être motivé par un problème 
faisant appel à l'intuition de l'enfant. 
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Faisons maintenant quelques réflexions sur le 
contenu mathématique du scénario «Manufactu
rer». 

IV- Le contenu mathématique 

Pour analyser le contenu mathématique de 
l'activité de fabrication de jeux, revenons à l'orga
nigramme vu plus haut. On remarque que pour 
les deux premières sections, entre la première et 
la deuxième discussion, et entre la deuxième et la 
troisième discussion, les cueillettes de données 
et la représentation des données apparaissent 
souvent, les secondes suivant les premières. 
Dans la section 1, il y a 3 différentes cueillettes de 
données: 

a) Tester les matériaux possibles et les prix. 
b) Tester les dimensions de façon à produire des 

objets de bonne dimension. 
c) Analyser le marché pour savoir s'il y a une 

demande pour un tel produit. 

Le TABLEAU 11, aux items VI, VII, VIII, indique 
le contenu de chacune de ces collectes de don
nées. Prenons l'une des trois comme exemple 
pour voir comment ces contenus s'articulent les 
uns par rapport aux autres. Prenons VIII: analyse 
du marché. 

L'élément central d'une telle analyse de marché 
est un questionnaire conçu de façon à connaître 
l'opinion et les désirs d'une partie spécifique de la 
population. Pour s'assurer de la justesse des 
résultats, il y aura une analyse et un essai des 
questionnaires sur quelques personnes avant de 
le reproduire en un grand nombre d'exemplaires. 
Une fois le questionnaire approuvé, il sera distri
bué, puis on compilera les réponses. Selon la 
forme du questionnaire, par exemple choix multi
ples, il y aura des moyennes, donc additions et 
soustractions, ou d'autres considérations statisti
ques élémentaires. Par la seule obligation de cal
culer la moyenne, il y a de fortes chances que 
dans les calculs apparaissent des fractions et 
qu'il soit souhaitable de faire usage du pourcen
tage. Ces calculs devront faire l'objet de vérifica
tions par d'autres que ceux du groupe original, ce 
qui permettra des discussions mathématiques 
sur la justesse des méthodes employées pour 
arriver aux résultats. Le TABLEAU Il ainsi que les 
brèves remarques faites ci-haut montrent que 
l'acquisition des habiletés mathématiques de 
base peut êtr~ justifiée aux yeux même des 
enfants dans le cadre d'activité de cueillette de 
données. Notez qu'il s'agit bien ici de justification 
de l'activité de calculer ceci ou cela. La façon de 
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faire ces calculs n'a pas d'autre importance que 
de mener à un résultat juste. Aussi, l'emphase 
n'est pas sur le comment mais plutôt sur le pour
quoi, le comment découlant du pourquoi. 

Après avoir recueilli des informations, il faut les 
organiser de façon, premièrement, à pouvoir 
informer les élèves n'ayant pas participé directe
ment à l'opération «cueillette de données» et, 
deuxièmement, à permettre d'avoir accès rapide
ment aux données lors de la discussion. Selon le 
type d'informations à transmettre, plusieurs stra
tégies peuvent être envisagées. Dans toutes ces 
approches, la représentation graphique permet 
une visualisation des situations propres à mieux 
faire ressortir les relations entre les différentes 
données recueillies. Puisque ces cueillettes de 
données font partie intégrante d'un processus 
où, régulièrement, des décisions de groupe doi
vent être prises sur l'orientation à donner pour 
tenter d'atteindre effectivement le but final, la 
mise en évidence des corrélations et des implica
tions doivent être perçues facilement par l'en
semble de la classe afin de permettre à la 
discussion d'être fructueuse. Encore là, la repré
sentation graphique des résultats facilite d'une 
part l'accès aux résultats au cours d'une discus
sion et, d'autre part, la mise en relat ion des divers 
résultats. Les TABLEAUX Il et Ill indiquent les 
divers éléments de contenu mathématique. À 
nouveau, les besoins de représentation décou
lent du processus en cours (le scénario) . La 
source en est donc perceptible par les élèves. 
Néanmoins, l'existence de divers types de repré
sentation, tout en pouvant être perçue par cer
tains, ne tombera pas tout cuit du scénario. 
L'intervention de l'enseignant, devenant alors un 
informateur, comblera ces lacunes, étant com
pris que le choix définitif pour une situation don
née d'une représentation ou d'une autre reste la 
responsabilité entière des élèves. Par leurs 
erreurs, Ils apprendront à l'usage à rationaliser 
leur choix. 

Cette première partie du processus de l'activité 
de «manufacturer» (avant la deuxième discussion 
de groupe) porte essentiellement sur la mise en 
forme de ce qu'on veut faire. Par la suite, il s'agit 
de réaliser concrètement le projet en accord avec 
les décisions prises précédemment. 

Cette dernière étape est primordiale pour le 
projet mais elle l'est aussi pour l'acquisition d'ha
biletés mathématiques. En effet, en consultant le 
TABLEAU 11, on constate que les principales 
habiletés mathématiques sont touchées lors de 
cette étape. Mais, il y a plus. C'est au cours de 
cette étape que les élèves peuvent vérifier, en en 

14 

voyant les conséquences, la valeur des décisions 
qu'ils ont prises et par voie de conséquence des 
outils leur ayant permis de fonder celles-ci sur 
des informations qu'ils voulaient sûres. Il s'agit 
donc, dans cette deuxième étape, d'un genre 
d'objectivation d'autant plus profitable qu'elle 
n'est pas animée par le maître mais plutôt par les 
événements et les résultats eux-mêmes. 

Dans cette deuxième étape, on peut subdiviser 
l'ensemble des activités en trois types: 1) les acti
vités financ ières qui s'art icu lent autour de la 
comptabilité (il y a vérification des calculs par ce 
qu'il reste en banque à la fin), 2) les activités 
techniques comme la construction elle-même, le 
mode de production choisi et son organisation et 
enfin 3) les activités de mise en marché, soit le 
marketing, la distribution et la vente de leur pro
duit. Dans chacun des deux premiers types d'ac
tivités la place des mathématiques n'a pas à être 
explicitée. L'un génère des besoins en arithméti
que, l'autre en géométrie. 

Ce bref survol d'un scénario d' intégration nous 
a permis de constater que les mathématiques 
rencontrées découlent de trois types d'activités: 
la mesure (souvent associée à la construction 
elle-même) qui permet l'expérimentation géomé
trique et la connaissance des systèmes d'unité, 
les finances (comptabilité) qui nécessitent des 
connaissances arithmétiques, les enq uêtes (col
lectes et analyses de données) qui ajoutent aux 
habiletés arithmétiques de base les notions pre
mières de statistiques et les représentations gra
phiques qui donnent du sens à des résultats 
chiffrés. Cette organisation des activités ayant 
une teinte mathématique se retrouve dans pres
que tous les scénarios de USMES (plus de 15). 
Elle correspond de fait, selon nous, à ce que tout 
scénario d'intégration peut (mais ne doit pas 
nécessairement) contenir. 

Étant donné la forme particulière d'émergence 
des besoins de connaissances mathématiques 
dans un scénario d'intégration (émergence cor
respondant en fait à ce qui se passe dans toute 
situation ordinaire où un besoin spécifique se fait 
sentir dans le cadre d'une activité quelconque 
mais qui est fort éloignée de ce qui se passe 
habituellement dans une classe), il nous faut dire 
quelques mots sur le rôle de l'enseignant. Pu is
que les mathématiques sont réputées être la 
science exacte par excellence, la tradition veut 
qu'on exige que les élèves fassent preuve de leurs 
habiletés mathématiques en résolvant exacte
ment (c'est-à-dire en arrivant à la bonne réponse) 
des problèmes ou des exercices. Afin de permet
tre aux élèves, dans les plus brefs délais possi-
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bles, d'ainsi performer, on leur enseigne des 
méthodes éprouvées de calcul. Aussi, a-t-on l'ha
bitude de voir aujourd'hui, dans la plupart des 
classes, un enseignement des mathématiques au 
cours duquel le maître explique et l'élève tente de 
répéter les actions dont parle l'enseignant. Pour 
le maître, le but est clair, mais pour l'élève, pour
quoi résoudre tel ou tel exercice reste très obs
cur, pour ne pas parler du choix des méthodes de 
résolution proposées. Lorsqu 'on compare cette 
façon d'aborder les mathématiques à celle ren
contrée lors de l'activité de fabriquer des jeux, on 
comprend le désarroi des enseignants face à l'in
tégration des matières. Comme nous l'avons dit 
plus haut, un scénario d'intégration permet aux 
élèves de se retrouver en face de divers besoins 
d'ordre mathématique (calculs numériques, sta
tist iques, représentation graphique, comptabi
lité, etc.). Cependant, pour satisfaire ces besoins, 
l'élève doit sortir du scénario en tant que tel. 
Aussi, autant dans le cadre du scénario l'ensei
gnant doit se restreindre à un rôle d'animateur, 
autant lorsque les élèves se rendent compte de 
leurs besoins et de leur ignorance sur des points 
de connaissance spécifiques, il doit répondre à 
cette prise de conscience en fournissant aux 
élèves les outils dont ils sentent alors la nécessité. 
Alors qu'il joue un rôle plutôt passif dans le 
déroulement-même du scénario, l'enseignant 
retrouve son rôle traditionnel lorsqu'il répond à 
ces demandes de ses élèves. Peu importe alors la 
méthode choisie, celle-c i jouira d'un environne
ment différent du contexte scolaire habituel en ce 
que les enfants saisiront la nécessité d'appren
dre. Le but visé leur sera apparent. On ne saurait 
discuter ici de la méthode employée par l'ensei
gnant dans ces activités de savoir pou r faire. Une 
telle discussion relève de la didactique de ces 
notions. 

C'est donc dire que l'intégration des matières 
n'est pas seulement une façon différente de trai
ter le contenu d'enseignement, mais qu'elle sous
entend une orientation pédagogique. Ce qu'il 
faut chercher dans l'intégration des matières, ce 
n'est pas une méthode propre à entraîner l'acqui
sition par l'élève de connaissances précises et 
prédéterminées, mais une conception de la 
classe comme un environnement, une atmosphè
re dans laquelle l'enfant apprend à apprendre. 

V- Un dernier mot 

Nous n'avons pas la prétention d'avoir été origi
nal dans notre propos. Notre contribution a été de 
faire l'analyse et la synthèse d'une approche 
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interdisciplinaire que nous avons expérimentée 
avec des stagiaires et des enseignants, parfois 
avec succès, parfois non. Le problème ne réside 
pas chez les enfants mais plutôt dans la résis
tance des adultes au changement. Une telle 
approche ne peut être imposée par qui que ce 
soit, surtout pas un ministère. Nous avons tenté 
de convaincre le lecteur que l'on peut intégrer les 
mathématiques dans des scénarios d'intégration. 
Enfin, nous avons essayé d'éclaircir le concept 
d'intégration en rapport avec les situations de 
résolution de problèmes réels. 

L.C. 
C. de F. 

1. Les deux auteurs sont membres du département de mathé
matiques et d 'informatique de l 'U.Q.A.M. Ils font par
tie du Groupe de recherche sur l'intégration des matières 
au primaire (GRIMP). Cette équipe prépare actuellement 
un fascicule de scénarios d'intégration qui sera destiné aux 
enseignants. Le présent article reprend certaines parties 
d'un article paru antérieurement: Louis Charbonneau, 
Charles de Flandre, Gilles Thibert, «Quelles mathémati
ques et sciences peut-on Intégrer dans un projet lnterdlscl
pllnalre basé sur la résolution de problème? », Spectre, 
volume 13, numéro 1, pp. 31 à 42. 

2. Pour plus d 'information sur le projet USMES, voir l'article 
de Ronald Te~✓ill, «Humaniser les sciences par un enseigne
ment plus ouvert sur l'environnement et sur le milieu de vie 
des étudiants: une description de cette nouvelle tendance», 
Spectre, volume 12, numéro 3, avril 1983. 
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DES SITUATIONS .. POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

Pour compléter la chronique du numéro de janvier dernier, voici des situations d'apprentis
sage que des enseignants de la Commission Scolaire de Le Gardeur ont élaborées pour des 
classes d'enfants de 10 et 11 ans. 

Bonne lecture! 

Résultat de ce que pourrait donner cette grille 
après discussion et objectivation des moyens. 

Annexe au thème : 
"Bataille Navale" 

Quadrant Il (-, +) 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

Quadrant Ill (-, -) 

sous-marin 

destroyer 
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- l 

- 2 

- 3 
- 4 

- 5 

- 6 

- 7 
- 8 

- 9 
-10 

Quadrant 1 (+, +) 

4 5 6 7 8 9 10 

Quadrant IV (+, -) 

croiseur 

porte-avion 
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LES COORDONNÉES 

DOMAINE: Géométrie 
THÈME: «BATAILLE NAVALE» 
CLIENTÈLE VISÉE: 10-11 ans 

OBJECTIFS MATHÉMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

15. Élaborer et appliquer des démarches 
permettant de résoudre des problèmes 
reliés aux relations spatiales. 

INTERMÉDIAIRE(S) 

15.5 Transposer une figure d'une grille à une 
grille différente en utilisant un système 
de coordonnées. 

DE FORMATION GÉNÉRALE 

6. Établir des relations spatiales entre des 

DÉROULEMENT- OBJECTIVATION 

COLLECTIVEMENT 

Discussion sur la façon d'identifier la position 
des navires à partir d'une grille à quatre qua
drants. 

RECHERCHE DES MOYENS 
MATHÉMATIQUES POUR SOLUTIONNER 
LE PROBLÈME 

- voir notion de la droite numérique (des 
nombres entiers), 

- notion de droite verticale et horizontale, 
- explorer la notion de «région positive» et 

«négative» (les quadrants: 1er+ +; 2e - +; 
3e - - et 4e + -) , 

- compléter la grille, 
- établir les coordonnées, 

déterminer les règles du jeu. 

INDIVIDUELLEMENT 

objets. Positionner ses navires. 

7. Utiliser un espace donné selon cer- EN ÉQUIPE 
taines indications. 

15. Évaluer une démarche ou une solution 
(2) vivre l'activité (voir annexe p. 17). 

pour un problème donné. 1-,-----------------1 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 

Réaliser des activités de symétrie, de transla
tion ou de rotation dans un système de coor
données. 

PROBLÈME 

Trouver une façon mathématique d'identifier 
la position des navires dans une grille. 

DÉCLENCHEUR - MISE EN SITUATION 

Élaborer un jeu pouvant être utilisable lors 
des journées de pluie. Jouons à la «bataille 
navale» à l'aide de 4 vaisseaux de guerre: 1er) 
sous-marin 2e) destroyer 3e) porte-avion 4e) 
croiseur. Tu devras couler les bateaux de ton 
compagnon. 

18 

RÉINVESTISSEMENT 

- Élaboration d'un jeu pouvant utiliser le 
système de coordonnées. 

ÉVALUATION 

Résoudre un problème semblable. 
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LES SOLIDES 

DOMAINE: Géométrie 
THÈME: Le mobile 
CLIENTÈLE VISÉE: 10-11 ans 

OBJECTIFS MATHÉMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

16. Rechercher les caractéristiques de dif-

DÉCLENCHEUR - MISE EN SITUATION 

Nous allons décorer la classe à l'aide de 
mobiles géométriques en suivant les 
consignes suivantes: 
- Mobile ayant 6 solides différents dont la 

mesure d'une arête ne dépasse pas ½ 
paille. 

MATÉRIAUX: 
pailles - corde - cure-pipe de 5 cm. 

férents solides. L..--------------------, 

INTERMÉDIAIRE(S) 
15.2 Trouver un ou plusieurs arrangements 

de figures planes permettant de 
construire un solide. 

16.1 Nommer, identifier et décrire des 
solides. 

16.3 Construire des solides au moyen de 
figures planes identiques ou non. 

16.4 Construire des solides dont les proprié
tés sont connues. 

16.6 Classifier des solides d'après certaines 
propriétés. 

DE FORMATION GÉNÉRALE 
3.1 

6. 

Participer volontairement à l'élabora
tion, à la réalisation et à l'évaluation d'un 
travail collectif. 

Établir des relations spatiales entre des 
objets. 

Émettre des hypothèses et les vérifier. 

DÉROULEMENT- OBJECTIVATION 

DISCUSSION: 
- Nature d'un solide - Le décrire. 
- "Listing" des solides possibles. 

EN SOUS-GROUPE DE DEUX: 
- Faire le plan du mobile (inscrire la lon

gueur des pailles, des cordes et le nom 
des 6 solides choisis). 

- Estimer le nombre de pailles, la quantité 
de cm de corde et le nombre de cure-pipes 
dont on aura besoin pour réaliser le mon
tage. 

- Le professeur fournit les matériaux 
demandés. 

- Construction des solides et vérification 
des quantités. 

OBJECTIVATION: 
- Classification et identification des solides 

selon leurs propriétés. 
- Établir la différence entre solide et figure 

géométrique. 
- Nommer les figures utilisées dans la 

construction des différents solides. 
- Vérification des consignes. 
- Évaluation du travail collectif. 

18. 

8. Percevoir des ressemblances et des dif- 1----------------------, 
férences entre des figures. 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 

Calculer la quantité et le coût du matériel 
nécessaire pour réaliser l'activité. 

PROBLÈME 

Construire un mobile à l'aide de solides. 
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RÉINVESTISSEMENT 

Construction d'une maquette d'un village. 
(utilisation des différents solides). 

ÉVALUATION 

Résoudre un problème semblable. 
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LES SURFACES 

DOMAINE: Mesure 
THÈME: La rénovation de ma classe 
CLIENTÈLE VISÉE: 11 ans 

DÉCLENCHEUR - MISE EN SITUATION 

La Commission scolaire te propose de rafraî
chir les différentes surfaces de ta classe. Elle 
te demande de lui faire parvenir les quantités 

1---------------------1 de matériaux qui pourraient être utilisés. 

OBJECTIFS MATHÉMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

2.2 Estimer et mesurer des surfaces. 

25. Utiliser correctement les symboles SI. 

INTERMÉDIAIRE(S) 

22.8 Estimer et trouver l'aire de différentes 
surfaces en centimètres carrés, en déci
mètres carrés ou en mètres carrés. 

22.9 Choisir l'unité la plus appropriée pour 
exprimer l'aire d'une surface (mètre 
carré, centimètre carré, décimètre 
carré). 

25.1 Utiliser correctement les symboles 
«m 2», «cm2», «dm2». 

DE FORMATION GÉNÉRALE 

1. Accepter d'explorer des pistes de 
recherche nouvelles et inconnues. 

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

15. Évaluer une démarche ou une solution 
pour un problème donné. 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 

• Établir le coût des différents matériaux. 
• Construction du plan de la classe. 

PROBLÈME 

Mesurer les aires de différentes surfaces de la 
classe afin de les recouvrir de matériaux 
décoratifs. 
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DÉROULEMENT- OBJECTIVATION 

DISCUSSION: 
- Nommer les différentes surfaces à réno

ver. 

- "Listing" des différents matériaux de 
rénovation pour ces surfaces (tapis, 
tuiles, peinture, tapisserie, etc ... ). 

- Analyse des surfaces à mesurer (penser 
aux fenêtres, portes, tableaux, etc ... qui 
n'entre pas dans les surfaces à décorer). 

- Sur les démarches nécessaires pour solu
tionner le problème. 

SOUS-GROUPE: 
- Trouver le moyen de mesurer l'aire des 

différentes surfaces. 
- Choix de l'unité de mesure appropriée. 
- Mesurer les différentes surfaces. 
- Estimer les quantités des différents maté-

riaux ... 

OBJECTIVATION: 
Après l'activité, échanges et discussions sur 
les démarches utilisées, sur les résultats ... 

RÉINVESTISSEMENT 

• Rénovation de la chambre à coucher. 
• Construction d'une niche. 

ÉVALUATION 

Résoudre un problème semblable. (L'usage 
de la calculatrice pourrait être utile). 
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LE VOLUME 

DOMAINE: Géométrie 
THÈME: L'air de la classe 
CLIENTÈLE VISÉE: 10-11 ans 

PROBLÈME 

Calculer le volume d'air ou l'espace disponi
ble dans la c lasse pour chacune des per
sonnes présentes. 

1-------------------; DÉCLENCHEUR - MISE EN SITUATION 

OBJECTIFS MATHÉMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

La température est suffocante, il fait chaud et 
on manque d'air. Profiter de cette situation 
pour amener les enfants à calculer la quan
tité d'air ou l'espace disponible pour chaque 

25. Uti liser correctement les symboles SI. personne. 

26. Résoudre des problèmes relatifs aux DÉROULEMENT - OBJECTIVATION 
unités de volume. 

IN fERMÉDIAIRE(S) 

23.5 Choisir l'unité de mesure la plus appro
priée pour exprimer le volume d'un 
objet. 

25.2 Utiliser correctement les symboles : 
cm3, dm3, m3. 

26.4 Calculer le volume d'un sol ide simple. 

26.6 Élaborer et appliquer une démarche 
permettant de résoudre des problèmes 
relatifs à ces mesures. 

DE FORMATION GÉNÉRALE 

10. Utiliser adéquatement des instruments: 
règle ... 

15. Évaluer une démarche ou une solution 
pour un problème donné. 

16. Prendre l'habitude d'estimer et de véri
fier des résultats. 

COLLECTIVEMENT: 
- Discussion sur les causes qui provoquent 

cette situation (air polluée, température 
élevée, problème d'espace, moins d'air 
disponible ... ) 

- Prise de conscience que le nombre de 
personnes présentes et la grandeur du 
local ont une influence sur cette situation. 

- Trouver un moyen de calculer l'espace 
disponible ou (l'air disponible) pour cha
cun. 
1° choix d'une mesure appropriée. 
2° formule pour calculer le volume 

(Lx I x h). 

SOUS-GROUPE: 
- Prendre les mesures réelles du local. 
- Calcul du volume de la classe et de l'es-

pace disponible pour chacun . 

OBJECTIVATION: 
- Retour sur la démarche utilisée pour 

résoudre le problème. 

RÉINVESTISSEMENT 

- Calculer le volume de l'aquarium. 
- Calculer le volume de la piscine et établir 

la correspondance en litres (1 dm3--+ 1 
PROLONGEMENT DE LA SITUATION litre d'eau). 

Sciences de la nature: pollution de l'air 
(causes .. . ) ÉVALUATION 

Résoudre des problèmes semblables. 
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SOLUTIONS DES PROBLÈMES PARUS DANS LA REVUE DE JANVIER 1984 

PROBLÈME No 49 

Les sommes sont: 1 <J:, 5<J:, 6<J:, 10<J:, 11 <J:, 1 M, 16<J:, 25<J:, 26<J:, 30<J:, 31 <J:, 35<J:, 36<J:, 40<J:, 4 H. 

Voilà comment je les ai trouvées 

Patricia Bergeron 
Sainte-Marie 

1 <J:, 5<J:, 1 0<J:, 25<J:, 6<J:, 11 <J:, 26<J:, 1 M, 30<J:, 35<J:, 41 <J:, 16<J:, 31 <J:, 40<J:, 36<J:. Il restait juste à les mettre en ordre. 

1 + 5 = 6 5+ 10= 15 10 + 25 = 35 
1+10=11 5 + 25 = 30 
1 + 25 = 26 

+ 5 + 5 + 5 
10 10 25 -- --
25 16 31 -
41 

PROBLÈME No 50 
1er j'ai divisé mon rectangle 3 X 8 cm en 24 carrés de 1 cm 
de côté et je coupe selon la ligne pointillée de mon dessin 
pour avoir deux parties égales, j'ai pris les deux parties cou
pées pour former un autre rectangle 12 X 2 cm. 

b) 1 1 1 1 f l I l 1 1 1 1 1 

PROBLEME No 51 

Bonjour! 

Pour la réponse du no 51, la forme est: TT 

5 
+10 

25 
--

40 

a) 

+10 
25 

--
36 

Marlène Lussier 
Sainte-Marie 

Annick Vézina 
École de la Rabastalière 



	  
	  	  

MATH-CLUB 
Ce mois-ci, je te soumets quatre problèmes proposés par des élèves de différentes écoles. 

PROBLÈME No 53 

Cléopâtre a horreur de passer dans les tunnels. Or, elle 
doit prendre le train et un long tunnel s'ouvre juste à la 
sortie de la gare. 

Dans quel wagon doit-elle monter pour être le moins 
longtemps possible dans le tunnel? 

~~ ,.;?;--;. 
.. --..:: ;::::-:::.:?..-r1 ,,,.,-,,: 

t~
r-. ;:::-c:-,.,,,-•)..,, 

•:j -- ~-1~"i:~-},.Y..,_;:;;: 
~~~< __ ,,✓?/ 
~✓-~:,:,1/ 
~~ 

(problème proposé par Patrick Malette de l'école De Bourgogne, Chambly). 

PROBLÈME No 54 

Je te donne 100 $ et du tois acheter 100 animaux. 

Les poules se vendent 0,50 $ chacune. 
Les cochons se vendent 5,00 $ chacun. 
Les vaches se vendent 10,00 $ chacune. 

~&~ ~~ ~~~ 
r:-Y~ il ~ 

~ 
Combien de poule(s), de cochon(s) et devache(s) dois-tu 
acheter pour dépenser exactement 100 $ et acheter 100 

~~ t~~ \, 
\. '- .;:;.;'.t.) ; :; 

~~-/""7"1 
,h'>-~ 

~V 1"{1/,_ ,) ) 
01 1\ '')/ 

--orr;rf( 
dl_j.lui 



	  
	  

(problème proposé par José Laberge de l'école Albert-Schweitzer, St-Bruno) 

PROBLÈME No 55 

Si je multiplie l'âge de mes deux enfants, j'obtiens un nombre pair. Je constate égale

ment que le produit de leurs âges est divisible par 3. 

Quel est l'âge de chacun? 

(problème proposé par Jean-Sébastien Valois de l'école Père Marquette, Boucherville). 

PROBLÈME No 56 

Durand est boucher; il préside la table ronde des marchands de la rue qui comprend 

également un épicier, un boulanger et un marchand de tabac. 

Durand est à gauche de Duran 
Durant est à droite de l'épicier 
Durans, assis en ·face de Duran n'est pas boulanger. 
Que fait Durant? 

(problème proposé par Benoît Caron de l'école Père Marquette de Boucherville). 

Professeur Vincent Mil 



	  
	  

Car dans toutes les rangées il y a deux têtes noires. Dans la première rangée il y avait seulement une tête 
noire. Alors c'est une tête noire! 

En plus dans chaque rangée il y a TOUTES les formes. Dans la dernière rangée il y a seulement un cercle et 
un carré. Alors c'est un triangle! 

Pour les pattes, dans chaque rangée il y a une forme de 1 patte une de 2 et de 4. Il y avait dans la dernière 
rangée une forme à 2 pattes et l'autre de 4. Alors c'est une forme à une patte. 7 
PROBLÈME No 52 Michel Bergeron 

Sainte-Marie 

1. 

2. 

3. 

LJ LJ LJ LJ 
A B C D 

Je dessine les quatre piles et je mets les lettres A, B, C, D. 

~ ~ ~ □ A B C D 
On dit que A a 4 cubes de plus que B. Ensuite, dans la pile A je mets B + 4 qui veut dire que A a 4 cubes de plus 
qu B. C contient 1 cube de plus que B, alors, dans la pile Bon met C-1 qui veut dire que Ca 1 cube de plus que 
B. 

C - 1 + 4 C-1 C-1 

LJ ~ ~ ~ 
A B C D 

Où il y a un B dans une pile on met C - 1, s'il a deux B on met C - 1 C - 1. 

4. Je m'occupe des chiffres 4 - 1 - 1 - 1 - 1 = O. 
Je compte combien de fois la lettre C se répète. 
5 Ca donc une valeur de 20 donc 1 C a une valeur de 4. 



	  
	  

EN PAGE COUVERTURE ... 

Jean Grignon 

L'aire maximum du triangle construit sur le plan pointé apparaissant en page couverture 

est de 12½ carrés unités, si on considère comme unité le carré identifié par quatre points 

vois ins. Il est possible de tracer d'autres triangles qui auront même mesure. Ainsi en est- il des 

triangles AMN, BMN, CMN qui ont tous une même base MN et pour lesquels le sommet se situe 

sur une droite parallèle à la base (Figure A). L'aire de ces triangles est aussi de 12½ carrés 

unités. 

A }, <,, . . • • . . 
I 

>-. \ • • • • • 

' \ 

I •, 
I ' .\ • • • • 

' ,, I I 
I , • ',. • • D 

,/ ,, 
• • • ~, . . . . . 

V . • • • . 
N 

Figure A Figure B 

Par ailleurs, si on déplace un sommet à un point voisin, à l'horizontale ou à la verticale 

(Figure B}, on peut faire varier l'aire de ½ ou de 1 carré unité. 

aire du triangle DEF: 3 carrés unités 
aire du triangle DHF: 4 carrés unités 
aire du triangle GEF: 2½ carrés unités 

Dans ce contexte, je suggère le problème suivant: «Construire sur des plans pointés en 

carrés une suite de triangles qui auront successivement comme mesure d'aire de½ carré unité 

à 12½ carrés unités par bonds de½» . 

La solution proposée à la page suivante donne des triangles de ½ à 12 avec des 

accroissements de ½. Dans cette solution, chaque nouveau triangle a été généré en ne 

déplaçant qu'un sommet du précédent. D'autres solutions sont évidemment possibles. 
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• • A • 

• A • 

A • • . 
• • • 

B B 

• • • . . . A • A . 
• C • C • 

. • • 

• • 

. . 
• . • 

B B 

A • A . 
• C . C 

. 
. • 

• 

• 
B 

C 

C 

C 
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ENFIN, JE ME TOURNE LES POUCES ... 

Il y a quelques années, au moment du 
congrès tenu à Chicoutimi en 1979, l'Apame 
lançait un volume intitulé Table N 0-9999. 
On y trouve la décomposition des nombres 
de O à 9999 ainsi que d'autres indications 
sur un certain nombre de propriétés des 
nombres. Dans la documentation d'ac
compagnement, plusieurs questions sont 
soulevées. J'aimerais en suggérer une 
nouvelle, d'abord pour vous rappeler que 
votre association peut encore vous vendre 
ces tables, mais aussi pour vous faire 
remarquer que votre ordinateur peut 
travailler pour vous à faire des calculs 
souvent ennuyeux tout en vous laissant le 
loisir d'en imaginer d'autres ... 

"Zéro et un mis à part, ce sont là des cas 
limites, c'est à deux reprises qu'un nombre 
inférieur à 10 000 est à la fois carré et 
triangulaire. Y en a-t-il beaucoup d'autres?" 

Nombres carrés 

36 

1225 

Nombres triangulaires 

36= 1 + 2 + ........ + 8 

1225 = 1 + 2 + ........ + 49 

Pour répondre à cette question sur un ap
pareil Tl-99/4A, j'ai utilisé le programme 
suivant: 

10 N = 0 
20 M = 0 
30 N = N + 1 
40 M= M + N 
50 IF M = lnt (SQR(M))"' 2 THEN 70 
60 GOTO 30 
70 PRINT N;","; SQR(M); ","; M 
80 GOTO 30 

Ce programme de recherche des nombres 
à la fois "carrés" et "triangulaires" est long 
à se dérouler. Je vous laisse le loisir d'in
tervenir pour accélérer le processus. 
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Jean Grignon 

L'intérêt ici est dans le fait que la machine 
nous libère d'une tâche fastidieuse, qui 
monopoliserait une partie trop importante 
d'une vie pour qu'on désire s'y attaquer. 

Après quelques heures, j'ai obtenu des 
nombres à la fois "carrés" et 
"triangulaires": 

36 
1225 
41616 
1413721 
48024900 
1631432881 
55420693056 

Quel est le suivant? Il a probablement 13 
chiffres. 

Il y aurait lieu de sortir de nos cartables 
ces problèmes, trop longs à calculer et 
qu'on a pu laisser tomber. L'ordinateur peut 
là aussi nous rendre service. 

J.G. 

31 



	  
	  

MICRO-MONDES 

Cette chronique veut favoriser la réalisation, l'échan
ge et la diffusion gratuite de didacticiels d'exploration. 
Pour plus de détails, cf. INSTANTANÉS MA THÉ MA TI
QUES, janvier 1984. 

DES IDÉES CHERCHENT 
UN PROGRAMME 

Si tu as quelques connaissances en pro
grammation, voici quelques problèmes donL 
nous aimerions bien connaître ta solution. 

1. Un micro-monde permettant à l'élève 
d'explorer à sa guise les nombres naturels et 
leurs propriétés. 

2. Un micro-monde permettant à l'élève 
d'explorer à sa guise les transformations 
géométriques. 

(Si tu as, toi aussi, des idées de programme 
que tu aimerais soumettre aux program
meurs amateurs, n'hésite pas à me les faire 
parvenir.) 

UN MICRO-MONDE À EXPLORER 

LES SPIRO-LATÉRALES 

Voici un petit programme que l'on retrouve 
dans presque tous les volumes qui présen
tent le langage LOGO. C'est un micro-mon
de géométrique qui permet, entre autre, de 
développer l'habileté à percevoir des patterns 
numériques. 

(Vous trouverez d'excellents articles et des 
exercices intéressants sur le même sujet 
dans INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, 
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Jean-Guy Bélisle 

Vol. XIV, nos 1, 2, 3, 4, 5 dans la chronique: 
J'ai choisi l'espace.) 

FICHE DESCRIPTIVE: 

LANGAGE DE PROGRAMMATION: Apple 
LOGO de Les Systèmes d'ordinateur LOGO 
inc. 
CLIENTÈLE: Élèves du 2e cycle. 
CONNAISSANCES REQUISES: Aucune. 

SPIRO-LATÉRALES 

POURINTRO 
VT 
ECRANT 
EC [ l 

l 
illî-8.Q 

.., 
F r 

FIGURES 

EC [CE PROGRAMME TE PERMET DE 
TRACER Dl F-] 
EC [FÉRENTES FIGURES A L'AIDE DE 
TROIS] 
EC "NOMBRES. 
EC [ ] 
EC [MODIFIE LES NOMBRES ET LA 
FIGURE SERA] 
EC [PROBABLEMENT DIFFÉRENTE.] 
EC [ l 
EC "EXEMPLE 
EC" __ _ 
EC "[ ] 
EC [ESSAIE:« F 3 4 5 » ] 

FIN 
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POUR F :A :8 :C 
AV :A *10 
DR 90 
AV :8 *10 
DR 90 
AV:C 10 
DR 90 
SI POS = [0 0] [FIGURES] 
F :A :8 :C 
FIN 

POUR FIGURES 
EC [ < < RETOUR ) > POUR CONTINUER] 
EC LISCAR 
VE 
EC [ESSAIE ENCORE] 
EXÉCUTE LISLISTE 
FIN 

POUR SPIRO-LATÉRALES 
INTRO 
FIN 

00 

En observant les nombres utilisés, les 
élèves pourraient tirer quelques règles qui 
leur permettraient d'obtenir un carré, un rec
tangle, une croix, une croix encadrée, ... 

Qu'arrive-Hl si on utilise le zéro (0)? 

Qu'arrive-Hl si on utilise des nombres 
négatifs? 

Qu'arriverait-il si on modifiait le pro
gramme pour qu'au lieu d'utiliser 3 nombres 
on en utilisait 4, 5, ... 

Qu'arriverait-il si on modifiait le pro
gramme pour qu'au lieu de tourner de 900 la 
tortue tourne de 1200 ou 7?:' ou 600 .. . 
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MARCHE À SUIVRE 
pour changer les angles de rotation. 
(Les lignes modifiées sont soulignées) 
a) EDITE "F 
b) POUR F :A :8 :C 

AV :A 
JIB..12..Q. 
AV :B 
JIB..12..Q. 
AV :C 
DR 120 
SI POS = [ 0 0] [FIGURES] 
F :A :B :C 
FIN 

c) Control-C 

MARCHE À SUIVRE 
pour passer de 3 à 4 nombres. 
(Les lignes modifiées sont soul ignées) 
a) EDITE "F 
b) POUR F :A :8 :C :D 

AV:A 
DR 90 
AV :B 
DR 90 
AV:C 
DR 90 
AV:D 
DR 90 
SI POS = [0 0] [FIGURES] 
F :A :B :C :D 
FIN 

c) Control-C 

Si tu as trouvé ou conçu un programme 
permettant aux élèves d'explorer un micro
monde à leur mesure, la chron ique MICRO
MONDES est toute désignée pour partager 
tes découvertes. 

P.S.: Faites parven ir vos envois à l'adresse 
suivante: 

Chronique MICRO-MONDES 
a/s M. Jean-Guy Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Oc 
J0K 1S0 
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LA CALCULATRICE AU 1er CYCLE: 
QUELQUES FICHES D'ACTIVITÉ 

L'introduction de la calculatrice au pre
mier cycle du primaire, en 1ère année même, 
trouve de plus en plus de justifications dans 
notre société. 

Elle est de plus en plus utilisée dans les fa
milles. Il serait cependant plus exact de dire 
qu'elle est sous-utilisée, car il semble qu'il y 
ait très peu de gens qui sachent en tirer le 
maximum. L'école peut donc être un lieu où 
l'on découvre jeune ses multiples possibili
tés et où l'on apprend à les exploiter. 

La première approche avec la calculatrice 
pourrait donc avoir un caractère d'explora
tion de la calculatrice elle-même qui pourrait 
tout aussi bien se justifier par des objectifs 
du programme de sciences de la nature 
(objets fabriqués) que par ceux d'un pro
gramme d'initiation à la technologie, pro
grammes qui se recoupent d'ailleurs. 

Dans un deuxième temps, on pourrait l'ex
ploiter pour explorer ce monde infini fasci
nant et riche de multiples structures qu'est le 
nombre. Mais quoi faire avec le nombre? 
Pour tenter de répondre à cette question, je 
me suis essayée à la composition de quel
ques fiches. Ces fiches ont été pour moi le 
départ d'une réflexion sur le sujet et ont 
constitué une sorte de support à chaque mo
ment où je suis entrée dans une classe de ce 
niveau pour aborder ce sujet avec les élèves. 
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Par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de l'Argile Bleue 

J'avais l'impression d'avoir quelques bon
nes idées à explorer si aucune ne m'était sug
gérée par quelques questions des élèves. 
Jusqu'ici, je les ai très peu utilisées parce que 
la vie de la classe m'a fourni d'autres pistes à 
explorer que j'espère avoir le temps de met
tre sous forme de fiches mais en attendant, je 
vous les suggère à vous aussi comme point 
de départ. 

R.C. 
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Fiche 1 

Fais les calculs suivants sur ta calculatrice et note les résultats: 

1 + 1 = 
1 + 1 + 1 = 
1 + 1 + 1 + 1 = 
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

Que remarques-tu? 

Fiche 2 

1 + 1 = 
2 + 1 = 
3 + 1 = 

4 + 1 = 

5 + 1 = 
6 + 1 = 

Fais les calculs suivants sur ta calculatrice et note les résultats: 

1 + 1 = 11+11= 
2+2= 12 + 12 = 
3+3= 13 + 13 = 
4+4= 14 + 14 = 
5+5= 15 + 15 = 
6+6= 16 + 16 = 
7+7= 17 + 17 = 
8+8= 18 + 18 = 
9+9= 19 + 19 = 
10 + 10 = 20 + 20 = 

Que remarques-tu? 
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Fiche 3 

Fais les calculs suivants sur ta calculatrice et note tes résultats: 

2 
+ 5 

23 
+15 

32 
+ 5 

14 
+ 5 

23 
+ 5 

13 
+15 

42 
+ 5 

13 
+ 5 

Quand obtiens-tu des 7 dans tes résultats? 
Des 8? Où sont placés les 7 et les 8? 
Pourquoi? 

Fiche 4 

24 
+ 5 

43 
+ 5 

Fais les calculs suivants sur ta calculatrice et note tes résultats: 

14 + 5 = 
44 + 5 = 
14 + 15 = 
24 + 5 = 
34 + 5 = 
14 + 25 = 

33 
+ 5 

22 
+ 5 

Qu'observes-tu dans ces opérations? Écris d'autres opérations qui ressemblent à 
celles- ci. Explique en quoi elles sont semblables. 
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Fiche 5 

Fais la suite d'opérations suivantes avec ta calculatrice. 

5 + 4 = 
50 + 40 = 

50 + 4 = 

500 + 40 = 

Qu'observes-tu dans ces résultats? 
Quand y a-t-il un 4 dans la réponse? 
Quand y a-t-il un 9 dans la réponse? 

Fiche 6 

500 + 400 = 

5 + 40 = 

5 + 400 = 
500 + 4 = 

Écris des additions dont le résultat sera 10. Vérifie avec ta calculatrice. 

Écris des additions dont le résultat sera 15. Vérifie avec ta calculatrice. 
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Fiche 7 

Fais les calculs suivants avec ta calculatrice et note les résultats: 

10 
- 4 

20 
- 6 

10 
- 6 

10 
- 3 

Qu'observes-tu? 

Fiche 8 

20 
- 5 

30 
- 3 

20 
- 4 

30 
- 5 

30 
- 4 

30 
- 6 

10 
- 5 

30 
- 4 

Écris quelques séquences d'opérations dont le résultat sera 20 en n'utilisant que les 
chiffres de la 1ère colonne sur ta calculatrice. 
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Fiche 9 

Fais les calculs suivants avec ta calculatrice et note les résultats: 

4x 5= 7x 5= 8x 5= 
20.;. 5 = 35.;. 5 = 40.;. 5 = 
20.;. 4 = 35.;. 7 = 40.;. 8 = 

6x 3= 5x 3= 8x 3= 
18.;. 3 = 15.;. 3 = 24.;. 3 = 
18.;. 6 = 15.;. 5 = 24.;. 8 = 

4x 0= 6x 0= 8x 0= 
4.;. 0 = 6.;. 0 = 8.;. 0 = 
0.;. 4 = 0.;. 6 = 0.,. 8 = 

Que remarques-tu? 

Fiche 10 

Fais les calculs suivants avec ta calculatrice et note les résultats: 

1 + 1 = 

2 + 2 = 

3 + 3 = 

4+4= 
5 + 5 = 

6 + 6 = 
7 + 7 = 
8 + 8 = 
9 + 9 = 

Que remarques-tu? 
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1 + 2 = 
2 + 3 = 

3+4= 
4+5= 
5 + 6 = 
6+7= 
7+8= 
8+9= 
9 + 10 = 
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Le prob1eme de 1a. reso1ution de prob1eme 

PAR DENIS THERRIEN 
UNIVERSITE LA V AL 

La technique de résolution de problème est devenue fort à la mode ces dernières 

années. Nous la retrouvons dans la plupart des programmes de mathématique (même ceux du 

niveau primaire). Plusieurs cours d'initiation à la science informatique en font un thème 

privilégié. La pratique de la résolution de problème est censée développer chez l'individu, 

des attitudes d'initiative, d'autonomie et de créativité vis-à-vis l'intégration de nouvelles 

connaissances, 

Cependant, le problème principal demeure de trouver le bon problème, le vrai 

problème, Les activités de résolution de problème présentent sauvent des problèmes 

artificiels ou encore des problèmes sur mesure, c'est-à-dire spécialement con,;,us pour 

appliquer les techniques de cette approche, En fait, pour entrer dans un processus de 

résolution de problème, il faut être confronté avec un véritable problème, un défi .~ relever, 

Nous croyons que ceux qui s'adonnent à la programmation sont souvent placés dans 

la situation d'avoir un "vrai" problème à solutionner, Voici un exemple pour ceux de nos 

lecteurs qui sont motivés et en position de programmer, Je vous propose donc de rédiger 

un programme (en Basic ou en Logo) dont le but est de convertir tout nombre à virgule en 

nombre rationnel (forme A/Bl, 

Premier cas: 

L'utilisateur tape un nombre à virgule dont le nombre de chiffres à droite de la 

virgule est fini, Exemple: :~:,5, 

1, Alors l'ordinateur doit noter que NOMBRE =3, NUM =5 ET DEN =10, 

2, Il fera l'opération: NF1= NOMBRE* DEN+ NUM, 

3, Il posera NF = NF1 / DEN i.e, pour notre exemple 35/10,i,e, 7 /2, 
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4, Il trouvera le PGCD entre NF1 et DEN, Dans notre exemple, PGCD= 5, 

5, Enfin, il imprimera NF1/PGCD sur DEN/PGCD, 

1. DEN= 10Y où y correspond au nombre de chiffres à droite de la virgule, Exemple: 

pour 12,437, DEN= 103 = 1000, 

2, Il ne faut pas oublier le cas où l'utilisateur écrit 14,0, Il faudra à.lors que la 

réponse soit 14, 

Deuxième cas: 

L'utilisateur tape un nombre à virgule dont le nombre de chiffres à droite de la 

virgule est constituè d'une suite finie de chiffres qui se répète une infinité de fois, Deux 

situations peuvent se présenter, 

a) Suites simples, Exemples: 4,3 (répétition du trois>: 7,34 (répétition du 

trente-quatre), 

b) Suites mixtes, Exemples: 0,1235 (douze est fixe; répétition du trente

cinq>; :3,2304 (deux est fixe; répétition du trois cent quatre), 

Pour ce deuxième cas, il faut prévoir les messages suivants: sui te -Finie 

de chi-F-Fres <oui ou non>? Si la réponse est "oui" alors cet autre message 

apparaît: sui te simp1e ou mixte? Si la réponse est "mixte", l'ordinateur 

demande: nombre de chi-F-Fres de 1a..pa.rtie -Fixe? 

42 

Voyons les calculs à effectuer pour le deuxième cas, 

Exemple 2,1, L'utilisateur tape 3,12 et rëpond suite simple, Les calculs à 

effectuer sont comme pour le premier cas sauf que DEN= 10Y - 1, On aura 

alors: 3 * 99 + 12 = 309 et 309/99 = 103/33, 
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Exemple 2,2, L'utilisateur tape 10,345 où 3 est la partie fixe et 45 la suite 

répétitive, Notons les composantes de la fa.ç:on suivante: PE signifie la 

partie entière; PD, le nombre constituë des chiffres à droite de la virgule 

et PF, le nombre constitué des chiffres de la partie fixe, dans ce cas, DEN 

= 103 - 101, NUM = PD - PF = 345 - 3 = 342; NF1 = PE * DEN + NUM = 

10 * 990 + :342 = 10242 et NF = 10242/990,i,e 569/55, 

Si vous saisissez bien l'architecture de ce problème, ce sera probablement un jeu 

d'enfant (sinon un jeu d'adulte) que de réaliser le programme qui confiera à l'ordinateur, la 

tâche plutôt onéreuse de convertir des nombres à virgule en nombres rationnels, Ceux qui 

veulent m'envoyer une solution, le faire à l'adresse suivante: 

Denis Therrien 

Bureau 10461 TSE, 

Université Laval, G1K-7P4, 

PROCHAINE SESSION D'ÉTUDES DE L'APAME 

Thème: Application pédagogique de la technologie dans la classe (micro-ordinateurs, 
calculatrices, vidéos, films, ... ) 

Date: 15, 16, 17 mai 1984 

Endroit: Château de l'aéroport, Mirabel 

Date limite d'inscription: 30 mars 
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MATH-PUBLICATIONS 

AIMERIEZ-VOUS COMPRENDRE L'INFOR
MATIQUE? 
Bradbeer, De Bono, Laurie, Éditions du 
Renouveau Pédagogique, Montréal, 1983, 
218 pages. 

Beaucoup de livres d'initiation à l'informa
tique sont des ouvrages très techniques. Il 
semble que leurs auteurs se ressentent de 
l'influence de la machine. 

Ce livre, une traduction d'un volume publié 
par la BBC (British Broadcasting Corpora
tion), même s'il ne va pas dans la ligne des 
manifestes visant à revaloriser le potentiel du 
cerveau humain en comparaison avec celui 
de la machine, tente tout de même de dépas

ser l'aspect «mécaniste» de l'informatique. Il 
est plutôt un outil permettant au lecteur de 
s'approprier le concept de cette machine et 
de le faire avec les habiletés propres à sa na
ture d'être pensant. 

L'un des auteurs, De Bono, s'est intéressé, 
entre autres, au développement de la pen
sée, à ses mécanismes et à la pensée latérale. 
Cette dernière expression rappellera cer
tains souvenirs à ceux qui, il y a une dizaine 
d'années environ, se sont intéressés au déve
loppement de la créativité. Le concept de 
pensée latérale est d'ailleurs repris dans ce 
livre et suggéré comme technique pour amé

liorer son efficacité en programmation. 

Le premier chapitre fait le tour habituel de 
tout ce qui a généralement été dit sur l'ordi
nateur quant à ses possibilités techniques et 
à son utilisation future. La section sur l'his
toire est originale en ce sens qu'elle relie la 

conception de l'ordinateur aux concepts 
auxquels on a dû se référer pour l'imaginer 
de même qu'à ses lointains ancêtres, les 
machines à calculer. 
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Par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de l'Argile Bleue 

Le troisième chapitre présente d'autres 
aspects techniques; cette fois, sous l'angle 

de la communication entre l'utilisateur et 
l'ordinateur et entre l'ordinateur et ses péri
phériques. 

Un autre chapitre traitera aussi des as

pects techniques et du potentiel présent et 
futur de la machine sous l'angle de ce que 
pourrait en faire l'utilisateur. On y reprend de 
plus l'habituelle liste des suggestions de dé
marches à faire et de questions à se poser 
avant de faire l'achat d'un ordinateur. 

Intercalés à travers ces chapitres traitant 
des aspects techniques, il s'en trouve d'au
tres traitant de la programmation sous l'as
pect de la résolution de problèmes. On don
ne d'abord quelques exemples de types de 
problèmes qui pourraient être traités par un 
ordinateur comme la construction du calen
drier d'une ligne sportive, le choix de l'itiné
raire idéal. 

L'exemple proposé par le monde de l'édu
cation, les tables de multiplication, ne pré
sente rien d'original. Il est même discutable à 

la lumière des propositions d'un autre chapi
tre, à l'effet que l'informatique suppose pour 
une utilisation efficace que l'on s'arrête et 
que l'on discute de ce que l'on peut en faire 
dans chacun des secteurs de l'activité hu
maine. 

La programmation est illustrée de façon 

plus concrète par un chapitre consacré au 
langage BASIC. On introduit et on explique 
une vingtaine de commandes du langage 
tout en tenant compte de la forme qu'elles 
peuvent prendre selon les machines. Des 
exemples de programmes sont donnés pour 
solutionner les problèmes déjà évoqués. On 
utilise abondamment les organigrammes 
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pour illustrer la structure du langage de mê
me que la procédure REM qui est utilisée 
pour expliquer, au moyen de textes, ce que la 
ou les lignes suivantes du programme vont 
commander à la machine. 

Le volume est complété par un glossaire 
des termes les plus courants. On y retrouve 

plus de mots et expressions qu'on en retrou
ve habituellement sous de telles rubriques. Il 
ne présente pas d'index, ce qui est malheu
reux, étant donné que les auteurs proposent 
qu'on l'utilise principalement comme livre de 
références. 

R.C. 

DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEMBRE 83 

Présentement en vente au secrétariat de I' Apame, le premier numéro spécial 
d'instantanés Mathématiques, décembre 1983. 

Dans ce numéro spécial, l' auteur 
Jean Gr ignon, nous propose de 
produire, à l'aide de pliage, différents 
modèles de rosaces et de frises. 

Cette activité se situe dans une 
première exploration . Le travail 
proposé est essentiellement un travail 
de manipulation . 

La construction de ces modèles nous 
amènera à observer les symétries et 
rotations présentes et en plus d'une 
réflexion didactique, si on y ajoute 

l'habileté, la couleur, .. . on se retrouvera en présence de modèles fort jolis qui 
pourront ajouter à notre environnement un décor mathématique. 

* Chaque membre a déjà reçu un exemplaire gratuitement. 

INSTANTANES MATHEMATIQUES, numéro spécial A 
Volume XX, décembre 1983 3,00 $ 

SPECIAL DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEI\ 
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Au sujet de la commission parlementaire sur la Loi 40 

Votre association, par sa participation au Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec, 

a été appelée à se prononcer sur des aspects pédagogiques du projet de Loi 40. Les membres 

qui voudraient connaître, de façon précise, la teneur du mémoire déposé en commission 

parlementaire peuvent en demander le texte auprès du président de l'Apame. 

NOUVELLES DE LA RÉGION 05 

Retour sur l'année 1982-1983 et orientations pour 1983-1984 

L'an dernier, les responsables de l'enseignement de la mathématique en Estrie ont concentré 

leurs efforts sur l'organisation du Congrès de l'APAME tenu en mai 83 au CEGEP de 

Sherbrooke. Toute une équipe de bénévoles, sous la présidence de monsieur Marcel Hamel ont 

contribué au succès de ce congrès qui marquait le 20e anniversaire de l'APAME. 

Pour 1983-1984, les responsables de l'Estrie orientent leurs efforts vers l'informatique car six 

journées de rencontres régionales seront consacrées au LOGO. 

Camille Gendron 
Responsable régional 

Certains documents qui traitent de l'informatique sont disponibles au MEQ: 

- Catalogue de didacticiels québécois - 1983 
- Le monde de l'ordinateur, c'est quoi? Alain Taurisson 

- Les exercices de répétition, c'est quoi? Georgette Duchaine 

- Vivre avec un micro au primaire, c'est quoi? Claude Laverdure 
- Les micro-ordinateurs en éducation: recueil de textes 

- Bottin et Micro-Informatique 

Pour vous les procurer, il suffit d'en faire la demande à l'adresse suivante: 

Instantanés Mathématiques/ mars 1984 

Ministère de !'Éducation 
Direction des Communications 
a/s Monsieur Yves Bernard 
1035, de la Chevrotière 
QUÉBEC (Québec) 
G1R SAS 

Françoise Bussières 
Publiciste 
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