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ÉDITORIAL 

Allumeur ou ... éteignoir? 

Contrairement à certaines disquettes que 
j'utilise dans mon ordinateur, la didactique 
de la mathématique a, je crois, plus d'une 
face et plus d'une densité. À part la matière 
elle-même, si importante soit-elle, n'y a-t-il 
pas aussi la façon de l'enseigner et la façon 
de l'apprendre? 

... la matière 

La matière est certes constituée de 
notions, de concepts, de principes, de tech
niques, que sais-je? Mais comment peut-on 
prétendre connaître et habiter un jour l'édi
fice mathématique quand on n'a fait qu'accu
muler des matériaux sans se préoccuper des 
structures? La mathématique est plus qu'un 
agglomérat de pierres et de planches. 

La mathématique transcende la somme 
de ses parties. 

Cette vision gestaltique incite à recher
cher les liens, les relations entre les divers 
éléments de la mathématique. 

... la façon d'enseigner 

Pour enseigner cette matière, on pourrait 
en prendre les éléments un à un: chiffres et 
symboles, numération, addition, etc. (voyez
en une liste partielle dans le programme 
d'études), utiliser tous les moyens d'ensei
gnement: manuels, cahiers d'exercices, 
tableau noir, blocs logiques, rétroprojecteur, 
didacticiels, etc. (voir la liste dans les catalo
gues) et mesurer la maîtrise des éléments à 
l'aide de toutes les formes d'évaluation: for
mative pronostique, formative interactive, 
formative d'étape, sommative, etc., le tout 
selon une interprétation normative ou crité-· 
riée (voir la liste dans les documents 
docimologiq ues). 

Quoi de plus facile alors que de ranger 
dans un annuaire tout un groupe d'enfants 
par ordre de performance pour pouvoir 
ensuite rédiger un rapport trimestriel (des-
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criptif ou détaillé, chiffré ou lettré ... ) envoyé 
aux parents! 

Cet enseignement pourrait se faire en 
pédagogie ouverte, fermée, libre, encyclopé
dique ou progressive. 

La pédagogie est plus qu'un agglomérat 
de moyens d'enseignement. 

La pédagogie transcende la somme de 
ses parties. 

Cette vision gestaltique incite à rechercher 
les liens, les relations entre les différentes 
composantes de l'école en fonction des 
valeurs et de la philosophie de l'éducation 
qu'on privilégie. 

... la façon d'apprendre 

Faut-il faire le portrait cognitif de celui qui 
apprend? C'est ici que les choses se compli
quent. L'unicité de chaque apprenti multiplie 
les critères qui nous permettraient de classer 
les individus. 

- N'y a-t-il pas les auditifs et les visuels? 

- Ceux qui ont une pensée créative, 
ceux qui ont une pensée catégorielle, 
ceux qui ont une pensée évaluative ou 
encore une pensée implicative? 

- Les styles cognitifs: impulsivité vs 
réflectivité, divergence vs conver
gence, focalisation vs diffusion, 
dépendance vs indépendance du 
champ, logique vs intuition, concré
tude vs abstraction, etc.? 

- Le rapport entre le développement de 
ces styles et les quatre stades de 
croissance définis par Piaget: 
périodes sensorimotrice, pré
opératoire, des opérations concrètes 
et des opérations formelles? 

Les niveaux de pensée: intuitif, induc
tif, déductif? 

- Les types de compréhension: instru
mentale, relationnelle, intuitive et 
formelle? 
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- Les structures cognitives: groupe
ments infralogiques, groupements de 
classes de partitions, groupements 
d'inclusions logiques? (Voir la liste de 
ces paramètres dans les livres de psy
chologie de l'apprentissage et ceux 
d'épistémologie génétique.) 

- Les catégories d'enfants: les sur
doués, les doués, les troubles légers 
et les troubles graves d'apprentissage, 
les déficients mentaux légers, 
moyens et graves? 

Mais peut-on dire d'un individu qu'il a une 
pensée convergente plutôt qu'une pensée 
divergente? Ne devrait-on pas dire que sa 
pensée est plutôt divergente ou plutôt 
convergente? On sent ici le besoin de nuan
cer son affirmation. On voudrait mesurer l'in
tensité de chaque critère en se servant d'un 
continuum tel que celui-ci: 

1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

divergence convergence 

Faut-il faire le portrait affectif de celui qui 
apprend? 

On devrait alors décrire ses comporte
ments observables (verbaux'et non verbaux), 
ses comportements non observables (atti
tudes, valeurs, émotions, sentiments, sensa
tions, son niveau de motivation, son intérêt). 

Faut-il dresser le portrait psychomoteur de 
celui qui apprend? 

Il faudrait décrire ses mouvements 
réflexes, ses mouvements fondamentaux, 
ses capacités perceptives, ses capacités 
physiques, ses habiletés motrices, sa com
munication gestuelle ... 

Et quand on connaîtrait mieux la trentaine 
de jeunes apprentis de sa classe sous l'as
pect cognitif, affectif et psychomoteur, 
saurait-on alors répondre mieux à leur façon 
d'apprendre? 
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La façon d'apprendre est plus qu'un agglo
mérat d'habiletés et d'aptitudes cognitives, 
affectives et psychomotrices. (Voir la liste de 
ces habiletés et aptitudes dans les livres de 
taxonomie). 

La psychologie transcende la somme de 
ses parties. 

Cette vision gestaltique incite à rechercher 
les liens entre la façon d'apprendre, celui qui 
apprend et l'objet d'apprentissage, dans le 
but d'améliorer sa façon d'enseigner. 

Oui, les composantes de la didactique de 
la mathématique sont certes la mathémati
que, la pédagogie et la psychologie. 

Mais la didactique de la mathématique est 
plus qu'un agglomérat de matière, de façons 
de l'enseigner et de façons de l'apprendre. 

La didactique de la mathématique trans
cende la somme de ses parties. 

Cette vision gestaltique m'a transporté dis
crètement (quelle bouffée d'air pur!) dans 
l'univers de Nicolas. 

Les grandes personnes répètent dans 
son entourage qu'il est important de 
savoir additionner. 
Mais ce cher Nicolas, lui, ne sait pas 
additionner. 
Selon les grandes personnes, il devrait 
donc apprendre à additionner. 
Malheureusement (pour qui?) il ignore 
qu'il est important de savoir additionner. 

Je constate l'existence d'un problème 
dans l'univers de Nicolas. Mais qui est en 
situation de problème? Nicolas ou les 
grandes personnes? 

Si ce n'est pas Nicolas, ce dernier aura-t-il 
la mensuétude, le désir et le courage d'entre
prendre de bonne grâce l'apprentissage de 
l'addition. Peut-être bien. Mais alors serait
ce pour se sortir d'une autre situation problé
matique (extrinsèque celle-là)? 

Si c'est Nicolas, c'est qu'il a réalisé d'une 
part l'importance de savoir additionner et 
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d'autre part son ignorance de l'addition. 

Quelle sera alors son attitude? 

Le problème de Nicolas le déséquilibre 
suffisamment pour qu'il consente à l'abor
der. Ce qu'il souhaite le plus à ce moment 
c'est qu'on lui en fournisse l'occasion. Il est 
prêt à explorer ce nouveau micro-monde. Il 
veut questionner son environnement (son 
professeur, ses parents, ses collègues), il 
veut vivre des situations d'addition; il est prêt 
à essayer, à se tromper, à recommencer. 
Tous ses processus mentaux, styles cogni
tifs, connaissances mathématiques, straté
gies, astuces, trucs et machins sont en éveil. 

Mais voilà qu'à ce moment je vois surgir 
une fiche de travail (deux pages d'additions). 
Plouff!!! Heureusement, ce n'est qu'une 
situation imaginaire! 

Nicolas progresse jusqu'à l'Eureka! Quel 
plaisir pour moi d'assister à sa rencontre for
tuite avec Archimède! 

Je vois alors notre ami faire des additions à 
temps et à contre-temps, dans ses jeux, dans 
son travail, à la maison, avec ses amis, avec 
ses parents. Même les fiches (deux pages 
d'additions) lui sont agréables. Enfin! lui 
aussi sait additionner! 

Dans tous ses jeux d'additions, Nicolas 
réalise qu'additionner n'est pas si simple. De 
nouveaux problèmes surgissent, de vrais 
problèmes pour lui. 

Je réalise dans cette vision que Nicolas est 
engagé dans un processus d'apprentissage: 
l'émergence du problème, son immersion 
dans ce problème, une longue exploration, la 
joie de la découverte, un désir irrésistible 
d'utiliser l'objet de son nouvel apprentis
sage, et enfin le besoiri d'en savoir plus, 
c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau pro
blème, son immersion dans ce problème ... 
etc .... etc .... etc. ad infinitum! ou presque. 

Ici s'arrête ma vision. De retour da.ns mon 
univers de grande personne, je suis conti
nuellement obsédé par la question suivante: 
quel rôle, moi, celui qui connaît la façon 
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d'enseigner, ai-je décidé de jouer à chacune 
des étapes de ce merveilleux processus? 

Celui d'allumeur 
ou celui d'éteignoir? 

Marcel Hamel 
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déjà disponible en trois langues 

Au jeu! 

Auteure: 
Utilisateurs: 
Matériel requis: 
Genre: 

Claudette Lecompte 
élèves du primaire 
Apple*II +, Apple lie DOS 3.3 
Jeux éducatifs 

De forme en grandeur, d'orientation en épaisseur, l'enfant de la 
deuxième à la sixième année du primaire s'initiera tout naturellement 
à la logique des relations et des classes. Fondé sur les étapes du 
processus d'apprentissage dégagées par Piaget, ce didacticiel in
teractif est parfaitement adapté au stade de la pensée opératoire 
concrète. 

Logique et Math se divise en deux parties. La partie A porte sur les 
différences entre diverses figures géométriques et introduit les dia
grammes Euler-Venn et Carroll. En explorant les jeux de la partie B, 
l'enfant assimilera ses nouvelles connaissances et développera son 
sens de la stratégie mathématique. 

Un jeu de cartes favorisant le développement social de l'enfant 
complète ce didacticiel. 

Prix: 69 $ *Marque déposée de Apple Compùter inc. 

342 SHERBROOKE EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X 1E6, TÉL.: 514-288-5506 
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LA PENSÉE MATHÉMATIQUE À TRAVERS 
L'HISTOIRE ET CHEZ L'ENFANT 

Note de l'auteur 
Ce texte reprend presqu'intégralement celui 
d'une conférence donnée au congrès de 
/'A QUETA, le 18 mars 1983. J'aimerais le 
dédier à la mémoire de L.-E. Blanchet, 
décédé quelques jours avant cette confé
rence. Son texte cité dans la liste bibliogra
phique avait été une source importante de 
réflexion. 

La construction d'un système numérique: un 
processus plus ou moins conscient 

L'histoire des systèmes numériques a fait 
l'objet de nombreuses recherches et publi
cations. Bien sûr, il est intéressant de 
connaître les faits historiques. Mais il m'ap
paraît bien plus important de réfléchir sur ce 
phénomène impressionnant qu'est celui de 
leur évolution. C'est pourquoi, j'aimerais 
citer ici le philosophe québécois, Louis
Émile Blanchet, qui, parlant des systèmes 
numériques, mais aussi des systèmes alpha
bétiques, les qualifiait de «purs chefs
d'oeuvre» et nous signalait en même temps 
qu'ils sont des oeuvres anonymes. 

On aura beau affirmer, disait-il, que l'écriture 
hiéroglyphique fut /'oeuvre des Égyptiens, 
que la numération indo-arabique fut l'in
vention des Hindous, on ne révèle pas grand'
chose. Pourtant, on ne peut rien dire de plus. 

Ces oeuvres ne sont pas davantage le fruit 
d'une génération spontanée. Leur génèse fut 
singulièrement longue: elle ne s'évalue ni en 
décennies, ni même en siècles, mais en 
millénaires. 

(Blanchet, 1972, 112) 

Si des concepts ont mis tant de temps à 
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Par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de !'Argile Bleue 

évoluer et à se développer, si dans certaines 
sociétés, ils en sànt toujours restés à un état 
très embryonnaire, on peut supposer que 
leur construction a rencontré des obstacles 
et que pour la faire progresser, l'esprit 
humain a dû résoudre certains problèmes. Il 
est aussi vraisemblable de croire que l'enfant 
qui reconstruit pour lui cet édifice mathéma
tique qu'est le système numérique, rencon
tre certains obstacles et est appelé à 
résoudre un certain nombre de problèmes 
pour en arriver à le concevoir comme une 
structure logique et articulée. 

Les humains ont travaillé très longtemps 
avec les nombres et les ont utilisés pour 
résoudre quantité de problèmes et c'est de 
cette façon qu'ils ont construit un système 
auquel on a reconnu, après coup, un certain 
nombre de propriétés. 

Les peuples primitifs qui résolvent la sous
traction 17 - 9 en calculant 10 - 9 et en 
rajoutant 7, ne nous feraient probablement 
pas un très long discours sur la base de 
numération de notre système ou sur la valeur 
de position, pas plus que les enfants qui utili
sent cette même technique d'ailleurs. Pour
tant, ces deux concepts sont assumés, au 
moins intuitivement, par celui qui a recours à 
une telle technique. 

Les Hindous ont inventé le zéro et l'ont 
utilisé comme moyen de multiplier une 
valeur de base par dix, cent, mille, dix mille, 
etc ... Avec un ou plusieurs zéros, le cinq, par 
exemple, peut prendre la valeur de 50, 500, 
5 000, 50 000, etc ... Il est peu probable, il est 
même certain, qu'ils ne l'ont pas fait après 
avoir imaginé le concept de valeur de posi
tion. Il l'ont inventé pour régler un problème 
pratique: comment signifier qu'il s'agit de 5 
groupes de dix ou de 5 centaines et non pas 
de 5 unités. Or, il s'est avéré avec l'usage que 
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cette invention a contribué à mettre en 
lumière plusieurs propriétés dont la valeur 
de position de notre système numérique 
qu'on assumait déjà de façon implicite. 

L'organisation d'un système numérique 

A l'époque de la «mode axiomatique», le 
mathématicien Giuseppe Paeno (1858 -
1932) a défini l'ensemble des entiers naturels 
à partir des 5 axiomes suivants: 

1 est un entier; 
Tout entier a un suivant bien défini dont il 
est l'antécédent; 
Si deux nombres ont le même suivant, ils 
sont égaux: 
Tout ensemble qui contient 1 et le suivant 
de chacun de ses éléments, contient tous 
les entiers. 

(ltard, 1977, 58) 

Les générations qui avaient précédé 
Paeno, n'avaient pas attendu les axiomes 
pour créer ce système et lui donner une 
expansion de plus en plus grande. Il y avait 
déjà bien longtemps que le contenu des 
axiomes de Paeno était assumé par les gens 
qui utilisaient notre système numérique. Et 
Monsieur Tout-le-Monde va même se 
demander à quoi cela lui servira de connaître 
ces 5 axiomes et je crois bien que si j'étais à 
sa place, je ferais de même. 

J'aimerais, cependant, revenir sur cette 
situation. A certaines époques, l'activité 
axiomatique a contribué à faire progresser 
les mathématiques. C'est une activité qui 
permet de mettre de l'ordre, d'organiser, de 
se donner des preuves ou des certitudes. Il 
est normal qu'on ait voulu l'appliquer au sys
tème numérique pourvoir ce que l'on pouvait 
en retirer. 

Les enfants vont éprouver, eux aussi, à un 
moment donné, le besoin d'organiser leur 
système numérique et si vous ne vous rappe
lez pas avoir fait une activité équivalente à 
celle qui va être illustrée; peut-être vous 
rappelez-vous l'avoir vu faire à des enfants 
soit sur papier, soit avec une calculatrice ou 
autrement. 
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1 + 1 = 2 
2 + 1 = 3 
3 + 1 = 4 
4 + 1 = 5 
5 + 1 = 6 
6 + 1 = 7 

Regardant sa liste et voyant qu'il lui man
que un, l'enfant va parfois aller jusqu'à ajou
ter en haut: 

0 + 1 

D'autres le feront autrement: 

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

2 
1 = 3 
1 + 1 = 4 

Vient un moment où l'on a besoin de compter 

Mais revenons très loin en arrière pour 
reprendre à ses tout débuts cette merveil
leuse aventure humaine de la construction 
d'un système numérique. L'expérience la 
plus primitive quant à l'activité de dénombre
ment est probablement celle que l'anthropo
logue Francis Galton a rapportée au sujet 
d'une tribu africaine dont les membres 
comptaient difficilement au-delà de quatre. 
Ils n'en étaient pas moins capables de déter
miner la perte d'un ou plusieurs de leurs ani
maux à partir d'un troupeau qui dépassait 
passablement le nombre de quatre. Ils réus
sissaient à le faire en identifiant le ou les 
individus manquants. 

C'est une méthode que nous utilisons tous 
encore comme adulte dans des situations où 
les objets nous sont suffisamment familiers 
pour nous dispenser du comptage. C'est 
aussi une méthode que probablement plu
sieurs d'entre vous avez pu observer chez 
des enfants à un âge aussi jeune que deux 
ans. L'enfant familier avec une collection de 
jouets, facilement identifiables et suffisam
ment différents les uns des autres par la cou
leur, la forme ou toute autre particularité, 
peut établir si la collection est complète ou 
s'il en manque un. 
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Cette observation de changement que 
pouvait subir un ensemble d'objets par l'ad
dition ou la soustraction d'éléments a sans 
doute amené l'être humain à prendre des 
précautions pour vérifier ces changements, 
surtout quand les quantités devenaient plus 
grandes et quand les éléments à dénombrer, 
présentaient de trop grandes similitudes, 
tout en représentant une valeur importante 
pour celui qui les possédait (animaux, pièces 
d'or, etc.). On a fait en sorte de retenir la 
valeur représentée pour chaque élément en 
lui associant une encoche sur un bâton ou 
sur un os ou en lui associant un caillou dans 
une collection aussi grande que la collection 
à dénombrer. C'est un procédé dont on a 
retrouvé des traces jusqu'à une époque aussi 
récente que le début du XXe siècle dans les 
«tailles» des boulangers qui marquaient par 
des encoches sur un bâton le pain qu'ils 
avaient vendu à un client (lfrah, 1981, 93). On 
notera ici qu'un progrès important a été fait 
une fois que ce caillou ou l'encoche a servi à 
dénombrer, ce symbole ne présente plus de 
caractère d'individualité et dans un proces
sus de comptage subséquent, il pourra 
représenter n'importe lequel des éléments 
de l'ensemble à dénombrer. 

La représentation des quantités réelles et 
la suite numérique 

Quand il en arrive à ce stade, l'enfant d'au
jourd'hui est confronté au problème de façon 
passablement différente; il a vécu dans un 
environnement qui lui a appris que pour 
résoudre ce genre de problèmes, il existe 
une technique qui s'appelle le comptage. 
C'est ainsi que l'enfant s'est initié très jeune à 
réciter la comptine 1, 2, 3, 4, 5, ... Au début, il 
l'a fait par imitation de l'adulte et l'associa
tion terme à terme n'était pas toujours pré
cise. Il m'est même arrivé de rencontrer un 
enfant de 9 ans qui savait écrire ses nom
bres au-delà de 100 et résoudre des opéra
tions d'addition et de soustraction et qui, 
pourtant, ne savait pas appliquer cette cor
respondance terme à terme. Il commençait 
d'ailleurs à avoir de sérieux problèmes d'ap
prentissage. On imagine ce que peut repré
senter pour un enfant le fait de mémoriser 
autant de conventions qui ont peu ou pas de 
rapport avec une réalité observable. 

Instantanés Mathématiques/ mai 1984 

Arrivé à ce point, l'enfant est à une étape 
importante du processus d'abstraction du 
système numérique et il est évident qu'il ne 
peut le réaliser de la même manière que son 
ancêtre l'a fait avec des cailloux ou des 
encoches. Il sait que les nombres existent et 
il peut même en énumérer une suite plus ou 
moins longue mais il a encore besoin comme 
son lointain ancêtre de cette «interaction 
sujet-objet» qui amènera, comme nous le 
fait remarquer Jean-Claude Hétu ( 1978, 25), 
à construire le nombre «en adaptant ses 
actions et en les coordonnant». 

C'est par la manipulation que les premiers 
hommes ont construit le concept du nombre 
et c'est aussi par la manipulation que l'enfant 
le construit pour lui-même. Progressivement 
le concept fait son chemin; plus il est mani
pulé et plus il est utilisé, plus il devient fami
lier à l'individu et plus ce dernier l'utilise avec 
aisance. L'homme qui utilisait l'exp'ression 
un «homme» pour parler de la quantité vingt, 
n'avait plus besoin de repasser un à un les 
doigts des mains et des pieds pour exprimer 
ce résultat. Mais cet homme avait en tête 
certaines images dont les plus fréquentes 
étaient probablement: 

2 X 10 
et 4 X 5 

Il est possible qu'il en ait eu aussi d'autres 
comme: 

Et même: 

18 + 2 
15 + 5 
9 + 11 etc ... 

25 - 5 
30 - 10 
40 - 20 

Et probablement encore bien d'autres. 

La valeur «vingt» pouvait être associée à 
toute une série de transactions ou d'opéra
tions dont elle était le résultat avant de deve
nir une entité abstraite. Il en sera de même 
pour l'enfant. Celui-ci éprouvera une aisance 
d'autant plus grande dans ses activités 
mathématiques qu'il en aura une expérience 
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riche de toutes ces relations possibles entre 
les nombres. 

L'utilisation des régularités dans 
l'apprentissage 

Il lui faut, bien sûr, cette expérience des 
nombres de la suite numérique. L'enfant, dès 
son jeune âge, est amené par différents sti
mulants extérieurs à répéter cette suite mais 
il aime aussi la répéter. Il s'intéresse à sa 
régularité, à sa structure. Vous vous rappe
lez, sans doute, des moments où vous avez 
fait ce qui a été pour vous et qui est encore 
pour les enfants une des découvertes fonda
mentales dans la démarche de construction 
du nombre: celle où vous avez découvert que 
la suite des nombres de 1 à 9 était reprise 
constamment dans la comptine. J'aimerais 
pour illustrer cette fascination de l'enfant, 
vous rapporter une épisode de la vie de 
Deborah et Rebecca Ginsburg, racontée par 
leur père, Herbert Ginsburg (1977, 50). 
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Deborah: 

Rebecca: 

Mère: 

Rebecca: 

Mère: 

Rebecca: 

Mère: 

Rebecca: 

Mère: 

Rebecca: 

Mère: 

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

Qu'est-ce qui vient 
après 19? 

20 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29. Et après? 

30. 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39. Maintenant 40. 

Bien. 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49. (Pause) 50. 

Bien. 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, (puis, 
interrogeant sa mère 
du regard) 

60. 

Elle continua ainsi en passant par: 

40 
50 
60 
70 
80 
90 

forty 
fifty 
sixty 
seventy 
eighty 
ninety 
«tenny» 

ce qui est plus facile pour un enfant anglo
phone puisque l'énumération de la suite des 
nombres ne présente pas l'irrégularité du 70 
et ne porte plus la trace des groupes de vingt 
du quatre-vingt. 

L'enfant sait très bien qu'il n'a qu'à connaî
tre l'élément charnière pour pouvoir conti
nuer; ce qui faisait dire à un enfant 
rétorquant à un camarade qui disait savoir 
compter jusqu'à 30, «mais si tu sais compter 
jusqu'à 30, tu sais compter jusqu'à 39». 

Ici, Rebecca a continué la suite des 
dizaines d'une façon qui est un peu inusitée 
pour un francophone mais qui est tout à fait 
logique chez une enfant anglophone. «Ten
ny» vient tout naturellement après «ninety» 
comme vingt-dix vient tout naturellement 
après vingt-neuf chez les petits 
francophones. 

L'enfant découvre des régularités et les 
pousse d'une façon très logique au-delà de 
leur utilisation. Je me souviens, enfant, avoir 
compté à quelques reprises de la façon sui
vante: vingt-neuf, vingt-dix, vingt-onze, 
vingt-douze, et de l'avoir fait avec entête
ment jusqu'à ce que je me rende compte que 
ceci menait sur une route sans issue avec 
vingt-vingt et que peut-être était-il bien de 
changer vingt-dix pour trente comme tout le 
monde le faisait. Après avoir observé des 
centaines d'enfants, j'ai acquis la conviction 
que je n'appartenais pas à une espèce rare 
mais que j'étais une enfant qui cherchait son 
chemin à travers ces régularités qui s'of
fraient à moi avec tant de promesses et qui 
soudainement se brisaient et me forçaient à 
reprendre la comptine avec le sentiment que 
j'en avais plus ou moins le contrôle. Cette 
incertitude et cette difficulté de composer 
avec la comptine sont très bien illustrées par 
une énumération que l'on rencontre souvent 
chez les enfants qui commencent à compter 
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par 10, puis soudainement arrivant à 100, se 
mettent à compter par 100: 

10,20,30,40,50,60, 70,80,90, 100,200,300, 
400, ... 

Le nouveau point charnière 100 vient bri
ser le rythme de la comptine et c'est beau
coup plus un acquis culturel que la 
connaissance d'un concept mathématique 
qui fait dire à l'enfant qu'après 99, c'est 100 ou 
qu'après 90, si l'on compte par 10, c'est 100. 
Ce passage à la centaine m'offre d'ailleurs 
l'opportunité de revenir à l'histoire et d'identi
fier à une époque aussi récente que celle de 
Molière, l'utilisation des vingtaines pour 
représenter des quantités dépassant la cen
taine, non qu'on ne connaisse pas l'existence 
de la centaine comme on le verra dans la 
citation, mais probablement parce que les 
groupes de vingt faisaient plus image que les 
centaines. 

"··· donné à vous une fois cents louis 
Cela est vrai 
Une autre fois, six-vingts 
Oui, et une autre fois, cent-quarante». 

(lfrah, 1981, 51) 

Georges lfrah nous rapporte aussi qu'il 
existe encore à Paris un hôpital qui porte le 
nom curieux d'Hôpital des Quinze-Vingts 
pour rappeler les 300 vétérans aveugles 
qu'on y logea à ses débuts, au XI l le siècle. 
(1981, 51 ). Ne faisons-nous pas d'ailleurs la 
même chose avec les expressions: onze 
cents, douze cents, etc ... 

Vient un moment où l'on a besoin de 
regrouper 

Ceci nous ramène aussi à l'activité 
mathématique qui suit généralement celle du 
comptage. Quand notre ancêtre s'est aperçu 
que les cailloux devenaient trop nombreux, il 
a décidé d'en remplacer un certain nombre, 
soit un groupe de cinq ou un groupe de dix, 
par un caillou d'une autre grosseur ou d'une 
autre couleur. Au début, ces groupements 
n'avaient pas la régularité que notre système 
réflète aujourd'hui. On pourrait remplacer 
cinq cailloux d'une couleur par un caillou 
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d'une autre couleur et deux de ces derniers 
caUloux par un autre caillou refaisant un peu 
la régularité numérique représentée par les 
doigts 1, 5, 1 O. Il arrive très souvent que l'en
fant repasse par cette étape, revivant encore 
une fois pour lui cette étape que ses ancêtres 
de toutes les civilisations semblent avoir pas
sée et dont on retrouve des traces aussi bien 
dans l'écriture des chiffres romains que dans 
la structure de l'abaque chinois. 

On peut se demander pourquoi le nombre 
cinq qui a une telle importance dans l'évolu
tion des systèmes numériques n'est pas uti
lisé plus souvent comme support à 
l'apprentissage aujourd'hui. 

Certaines civilisations arrivaient à se ren
dre assez loin dans la régularité comme on 
peut le voir dans ce tableau représentant les 
symboles sumériens: 

e, 

1 

0 e, 
10 60 600 3600 36 000 

(D'après lfrah 1981, 186) 

Mais soudain, la régularité se brisait. On ne 
connaît pas les causes de ces changements 
soudains dans les régularités mais dans le 
cas des Mayas, dont le système regroupe les 
unités par vingtaines, puis passe à une autre 
position, quand on arrive à dix-huit fois vingt, 
on a pu émettre l'hypothèse que 360, la 
valeur de cette nouvelle position, est liée à la 
durée de la période de rotation de la terre 
autour du soleil. Cette même hypothèse peut 
être faite dans le cas d'un autre système, 
celui des Babyloniens qui utilisent la base 
soixante. On peut voir que la régularité n'est 
pas un but poursuivi en soi, en tout cas pas 
dans la première étape de la construction 
d'un système numérique. il semble qu'il y ait 
des valeurs qui constituent des points de 
repère importants et que ce sont elles qui 
sont à l'origine des changements de posi
tion. Après coup, ces systèmes ont pu être 
revisés et leurs irrégularités ont pu être 
corrigées. 

Mais il n'en reste pas moins que cette régu
larité ne s'est pas créée de façon spontanée, 
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qu'on a dû rectifier des éléments du système 
pour y arriver et qu'elle peut très bien appa
raître très arbitraire à l'enfant qui doit en faire 
l'apprentissage. 

L'expérience grecque 

Quand l'homme a voulu utiliser l'écriture 
pour représenter les valeurs, il a refait la 
même démarche pénible de construction, 
d'essais et d'erreurs. L'illustration la plus 
frappante de ce fait est sans doute représen
tée par ces deux tentatives plus ou moins 
heureuses des Grecs pour se donner un sys
tème d'écriture numérique. 

Dans le premier système, on a trouvé une 
solution pour éviter d'avoir à répéter les sym
boles plus de fois que l'on peut en dénom
brer en un simple coup d'oeil et on observe 
une régularité au niveau de l'alternance 1, 5. 

l 5 10 50 100 500 

l r 11 r H r 
1000 5000 10000 50000 

X r M 
(D'après Blanchet, 1972, 123) 

Dans le deuxième système, on a plus clai
rement centré l'attention sur la régularité 
dans les suites des puissances de dix, mais le 
système requiert la connaissance de 27 sym
boles pour exprimer les valeurs inférieures à 
1000. Et il a fallu en créer quelques autres 
pour accompagner ceux-ci quand on a voulu 
exprimer la différence entre 2, 2 mille, 20 
mille, etc ... 

I A Cl ro I L 

2 B ~ 20 K X 

3 r y 30 A À. 

4 6 5 40 M µ 

5 E g 50 N V 

6 F ~ ( atigma.) 60 - ~ 

7 ,; i: 70 0 0 

8 H T) 80 n Jt 

9 e e 90 Q q (kopp.a.) 

12 

IO0 p p 

200 E a 

300 T ' 
400 y u 

5CO ~ cp 

600 X X 
1,)0 ':I:' li> 
800 Q w 

';'·00 ~ ~ (ea.a.Je, sampi} 

(D'après Blanchet, 1972, 123) 

Au niveau de la notation numérique, ce qui 
fait la force d'un système, comme nous le dit 
encore Blanchet, c'est le dosage extrême
ment délicat de deux qualités essentielles: la 
simplicité et l'efficacité: «de tels systèmes 
symboliques atteignent leur perfection lors
qu'un minimum d'éléments de base assurent 
un maximum d'efficacité». (1972, 127). Or, 
ces qualités se reconnaissent beaucoup plus 
comme résultats d'une évolution d'un sys
tème et au moment où ils rendent l'activité 
mathématique plus facile. Il est, sans doute, 
impossible de les prévoir d'avance. Il était 
encore plus impossible d'en prévoir préala
blement un dosage adéquat. 

Pendant une partie de l'exposé, certains 
d'entre vous ont pu se dire, en voyant cer
tains exemples, il s'agit de peuples primitifs, 
c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas 
allé très loin dans la construction des sys
tèmes numériques. Mais nous sommes ici en 
présence des Grecs, en présence d'une civi
lisation dont on a célébré avec raison, je 
crois, la grandeur; une civilisation qui a 
contribué au développement de la mathéma
tique avec Pythagore, Euclide et plusieurs 
autres. Pourtant, le système numérique de 
type positionne! que nous connaissons, n'a 
pas connu de génération spontanée même 
dans cette grande civilisation. 

L'expérience chinoise 

Si les Grecs ne sont pas parvenus avec leur 
système numérique de type alphabétique à 
lui donner une régularité et une cohérence, 
on peut comprendre qu'il soit disparu au pro
fit de systèmes plus efficaces, mais il existe 
des choses bien plus surprenantes. La 
Chine, une autre grande civilisation, où on a 
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découvert et utilisé une foule de concepts 
mathématiques et scientifiques plusieurs 
centaines d'années avant les Occidentaux 
dans bien des cas, nous en réserve une 
intéressante. 

Au 3e siècle avant J.C., on utilisait un sys
tème de notation respectant en tout point les 
principes de valeur de position. Les sym
boles inspirés de la forme des jonchets qui 
servaient à faire les calculs étaient inscrits 
dans une sorte de grille dont les cases vides 
tenaient lieu de zéro pour une position don
née. Ainsi, 4 503 pouvait se représenter par: 

1 \ 1111 1 111 

(On notera qu'il y a alternance dans les 
dispositions verticales et horizontales des 
symboles.) 

Bien que ce système ait continué d'être 
utilisé dans la littérature scientifique chi
noise et japonaise, il n'en a pas moins été 
supplanté par un autre qui présente une 
grande ressemblance avec ce que l'on 
appelle dans notre système la notation déve
loppée. Voyons-le par exemple: 

3804 = 3 X 1 000 + 8 X 1 00 + 4 

On peut se demander pourquoi un sys
tème en apparence si facile à utiliser, a-t-il 
été supplanté par un autre requérant un plus 
grand nombre de symboles et une écriture 
plus complexe? 

Il peut bien y avoir plus d'une réponse à 
cette question: 
- La case vide peut avoir présenté un 
caractère de non-régularité qui a pu donner 
à ses utilisateurs l'impression de quelque 
chose d'inachevée. (On dira que l'autre non 
plus n'est pas totalement structuré, mais l'ef
fet visuel n'est pas le même); 
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- L'affection des Chinois pour les idé
ogrammes peut les avoir incités à utiliser 
pour le système numérique des symboles 
semblables à ceux-ci; 

- L'expression des puissances de dix peut 
encore avoir contribué à rendre le message 
visuellement plus clair. Ne fait-on pas énon
cer le nombre à haute voix par certains 
élèves pour qu'ils entendent le mot«cent» ou 
le mot «mille» dont la valeur n'est représen
tée par aucun support visuel? 

La construction du système numérique par 
l'enfant 

On pourrait allonger la liste de ces explica
tions mais il nous sera toujours impossible 
de vérifier jusqu'à quel point l'une ou l'autre 
de ces explications peut être fondée. Quoi 
qu'il en soit, elles ont toutes un caractère 
accidentel et un développement différent 
dont la société chinoise aurait pu faire que 
les faits à la base de ces explications n'exis
tent pas. On peut se demander ce qui serait 
arrivé si le zéro qui a fait son apparition au 
VIIe siècle de notre ère et a permis qu'on 
élimine les grilles, était apparu plus tôt. Mais 
on en est réduit aux conjectures et il semble 
qu'on soit arrivé à un point où les évidences 
supportant les énoncés de Blanchet sont 
suffisamment nombreuses pour qu'on 
reconnaisse que la construction d'un sys
tème numérique est affaire d'accident histo
rique et que les conventions sur lesquelles il 
repose ne s'imposent pas d'emblée à l'esprit 
de l'enfant. Elles ne s'imposent pas plus à 
l'esprit de l'enfant que ne s'imposeraient à 
notre esprit ces croyances liées à la numéro
logie qui font qu'un concept a plus de valeur 
qu'un autre à cause de la correspondance 
des lettres qui le composent dans le système 
numérique. 

Et comme nous dit si bien le mathémati
cien, Maurice Loi: «Isoler une théorie du 
mouvement d'idées qui l'a amenée, des 
intentions qui l'ont accompagnée, la considérer 
seulement comme un corps de théorèmes à 
prouver, c'est remplacer une pensée vivante 
et significative par une pensée morte, c'est 
ignorer le frémissement de l'esprit qui l'a 
conçue» (1982, 8). Et j'ajouterais, c'est aussi 
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ignorer le frémissement de l'esprit qui va 
l'apprendre. 

Mais me diront certains: «On ne va tout de 
même pas réinventer la roue!» Dans les 
milieux des spécialistes de l'apprentissage, 
on croit de plus en plus à la nécessité de 
réinventer la roue. Avec Dewey et Piaget, on 
estime que des conditions similaires ou équi
valentes à celles qui ont favorisé la découverte 
ou la création de tel ou tel concept, sont 
essentielles à cette redécouverte par l'en
fant. 

Mais que l'on ne s'effraie pas; l'enfant jouit 
de circonstances beaucoup plus favorables 
que son ancêtre pour faire cette redécou
verte. Il est fortement supporté par son envi
ronnement qui évoque les concepts à 
apprendre de plusieurs manières. Qu'on 
pense à toutes les utilisations que l'on fait du 
système numérique dans nos sociétés. Il est 
aussi placé dans une situation où il a, comme 
individu, à utiliser ces concepts beaucoup 
plus fréquemment que son ancêtre pour 
résoudre des problèmes personnels. Il est 
arrivé assez souvent que des collègues ou 
amis m'aient cité le cas d'un grand-père ou 
d'un grand-oncle qui, même s'il n'avait pas 
été à l'école et n'avait donc pas fait cet 
apprentissage scolaire des opérations, pou
vait néanmoins effectuer mentalement des 
opérations aussi complexes que la division 
et sur des valeurs qui auraient demandé à la 
plupart d'entre nous de recourir au papier et 
au crayon. Il s'agissait évidemment de gens 
qui avaient à faire régulièrement ce genre de 
calcul pour résoudre des problèmes mathé
matiques personnels et la motivation, ce fac
teur énergitique essentiel au développement 
de toute connaissance, jouait un rôle 
important. 

Les essais et erreurs dans l'activité mathé
matique 

Jusqu'ici, nous avons parlé de l'activité 
mathématique de ces mathématiciens ano
nymes dont parlait Blanchet, il conviendrait 
de se tourner vers le mathématicien moins 
anonyme des époques récentes et de voir ce 
que lui aussi a à dire de l'activité 
mathématique. 
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On croit souvent, parce que c'est l'expé
rience mathématique qui nous a probable
ment le plus marqué (intellectuellement et 
affectivement), qu'une activité mathémati
que valable doit suivre le modèle de la 
géométrie euclidienne déductive. Le philo
sophe des mathématiques Imre Lakatos 
dénonçait l'utilisation dans l'enseignement 
de «cette injection d'une série d'axiomes ou 
de vérités descendant à travers le canal étroit 
et aseptisé des raisonnements valides» 
(1972, 200). «La découverte ne suit pas une 
suite directe du haut vers le bas ou vice versa 
mais suit le sentier sinueux des contre
exemples» (1976, 48). 

Mais quand le produit du mathématicien 
arrive à son étape finale, il ne porte plus les 
traces de cette exploration et de ce va-et
vient des conjectures et des contre
exemples. Il ne reste plus la plupart du temps 
que le théorème coupé de tout l'environne
ment qui a favorisé sa création. Or, disait 
Lakatos, «nous devrions faire contrepoids à 
ce vacuum de contenu et de sens au profit de 
la rigueur.» 

Comment ne pas se surprendre quand on 
sait qu'il se crée 200 000 théorèmes mathé
matiques par année (Davis et Hersh, 1983, 
23). Le mathématicien ne crée pas que les 
éléments mathématiques utiles qui restent et 
d'ailleurs ce qui est écarté a aussi son utilité. 
Comme l'arbre produit beaucoup de fruits 
pour s'assurer une descendance et assurer la 
survie de nombreuses espèces qui en dépen
dent, ainsi le cerveau humain produit-il au 
niveau des idées. 

On croit aussi que le théorème que le 
mathématicien a démontré est toujours vrai 
parce qu'il a suivi toutes les règles du bon 
raisonnement. Or, il arrive justement et très 
souvent qu'un ou plusieurs contre-exemples 
qu'il n'a pas considérés, viennent infirmer le 
théorème qui a été démontré. 

Ça se passe aussi un peu comme ça avec 
l'enfant. J'aimerais prendre ici un moment 
pour illustrer un problème classique rencon
tré par les élèves quand ils commencent à 
additionner. 
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Voici un exemple rapporté encore par 
Ginsburg, d'un enfant qui opérait correcte
ment l'addition 1 23 

+ 9 

32 

et obtenait le même résultat pour l'opération: 
1
23 
9 

+ 9 

32 

(1977, 112) 

Les. observations de Ginsburg devaient 
l'amener à conclure que l'enfant n'ayant fait, 
pèndant un certain temps, que des additions 
de deux nombres, avait dégagé par la force 
de l'habitude (et non pas de ce que l'ensei
gnant lui avait appris) que c'est toujours le 
plus petit chiffre qui est la retenue. 

Vous souvenez-vous avoir rencontré ce 
problème alors que vous étiez enfant? Per
sonnellement, je me souviens que j'avais 
dégagé toute une série de règles pour satis
faire chacun des contre-exemples: 

- quand le résultat était 10, je choisissais 1 
comme retenue, car si j'avais choisi O ça 
n'aurait rien changé à ma colonne des 
dizaines et quand il y avait deux chiffres, il 
fallait que quelque chose soit changé dans la 
colonne des dizaines; 

- quand le résultat était 11, je n'avais pas à 
m'en préocuper, 1 ou 1, ça ne changeait rien 
au résultat; 

- pour toutes les autres valeurs de 12 à 19, 
ça devait toujours être 1 puisque quand je 
retenais l'autre chiffre, j'obtenais des résul
tats invraisemblables où mon enseignante 
marquait la réponse comme fausse. 

Arrivée à des additions amenant des résul
tats de 20 et plus aux unités, j'en finis par 
conclure que c'était le premier des deux chif
fres que je prenais comme résultat. Je me 
souviens que c'est quand j'ai eu à travailler 
sur de longues· colonnes de nombres ;:i,vec 
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des résultats présentant 3 chiffres que la 
grande illumination s'est produite et que la 
règle d'écrire le chiffre des unités dans la 
colonne des unités a pris tout son sens. J'ai 
su à ce moment-là que les deux autres chif
fres pouvaient être traités de deux façons, 
soit en les reportant tous les deux aux 
dizaines et en commençant à compter à par
tir de la valeur qu'ils représentaient ou en 
reportant le deuxième chiffre aux dizaines et 
le premier aux centaines. Je crois bien que 
c'est à partir de .ce jour que j'ai commencé à 
comprendre la valeur de position et tous les 
exercices de décomposition que j'avais fait 
auparavant. J'avais compris ce qu'on appel
lerait aujourd'hui les pré-requis après coup 
quand ils avaient pris leur sens dans le 
contexte plus global d'une addition. 

J'avais créé pour les besoins de ma com
préhension toute une série de mini
théorèmes ou de conjectures pour en arriver 
à dégager une conclusion qui tienne compte 
de tous les cas possibles. On croit parfois 
que ceci n'arrive pas aux mathématiciens. A 
une époque récente, alors que la mathémati
que était cette science toute puissante qui ne 
se trompait jamais, certains chefs d'entre
prise ont commencé à engager des mathé
maticiens dans leur entreprise en espérant 
que ceux-ci résolveraient tous leurs pro
blèmes par des équations mathématiques. 
On s'est aperçu que pour que les équations 
mathématiques aient du sens, il fallait tenir 
compte d'une réalité complexe dont l'enche
vêtrement des interactions n'était pas si 
facile à démêler. Les mathématiciens pre
naient plus de temps que prévu pour pro
duire les équations et ils ne produisaient pas 
toujours les équations valables lorsqu'ils en 
produisaient. Il en est résulté une vive décep
tion et la mathématique toute puissante des 
preuves et des démonstrations tomba de son 
pied estai. 

L'intuition et la logique dans la création 
mathématique 

On croit aussi que les mathématiciens ne 
sont que des créateurs de tnéorèmes et de 
preuves. Or, c'est Poincaré qui nous dit que 
pas plus que nos élèves, les mathématiciens 
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sont tous coulés dans le même moule, il y a 
des esprits logiques comme Weierstrass et 
des esprits intuitifs comme Riemann, dit-il. 

Il est inutile d'essayer de changer quoi que 
ce soit à cela, et d'ailleurs serait-ce désira
ble? C'est bien qu'il y ait des esprits logiques 
et des esprits intuitifs; qui oserait dire qu'il 
aurait préféré que Weierstrass n'ait jamais 
écrit ou encore que n'ait jamais existé un 
Riemann? Nous devons alors nous résigner 
à la diversité des esprits ou mieux, nous 
devons nous en réjouir. 

(1969, 296) 

Pourquoi l'école ne s'en réjouirait-elle pas 
elle aussi? 

Pourquoi ne favoriserions-nous pas la 
communication entre ces deux types d'esprit 
pour assurer à cette collectivité qu'est la 
classe l'expérience mathématique la plus 
riche possible? 

BIBLIOGRAPHIE 

Beltzner, K., Coleman, A.J., et Edwards, G.D., Les Sciences 
mathématiques au Canada. Ottawa: Conseil des Sciences du 
Canada, 1977. 

Blanchet, L.-E., La Maturation de !'Écriture et de la Numéra
tion. Laval Théologique Philosophique, 1972, Juin, 111-128. 

Colette, J.P., Histoire des Mathématiques, vol. 1. Montréal: 
Éditions du Renouveau Pédagogique, 1973. 

Davis, P.-J., et Hersh, R., The Mathematical Experience. Bos
ton: Houghton Mifflin, 1981. 

Dewey, J., The Child and the Curriculum. Archambault, R.D., 
(Ed.) John Dewey on Education. Chicago: University of Chi
cago Press, 1974 (1902). 

Doll, W.E., The Educatlonal Need to Re-lnvent the Whell. 
Educational Leadership, October, 1981. 

Ginsburg, H., Children's Arithmetic: The Learning Process. 
New York: Van Nostrand, 1977. 

Hétu, J.-C., Stratégie d'enseignement des nombres entiers 
naturels. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 
1978. 

lfrah, G., Histoire Universelle des Chiffres. Paris: Seghers, 
1981. 

ltard, J., L'Arithmétique. Histoire des Mathématiques. Paris: 
Larousse, 1977. 

16 

Lakatos, 1., [ A Renaissance of Empiricism in the Recent 
Philosophy of Mathematics?) ln Lakatos, 1., (Ed.) Problems ln 
the Phllosophy of Mathematlcs. London: North-Holland 
Publishing, 1972. 

Lakatos, 1., Proofs and Refutatlons: The Loglc of Mathematl
cal Dlscovery. Cambridge: Cambridge University Press, 1981 
(1976). 

Loi, M, Avant-propos à Penser les Mathématiques (ouvrage 
collectif). Paris: Seuil, 1972. 

Piaget, J., La Psychologie de l'lntelllgence. Paris: Armand 
Colin, 1967 (1942). 

Poincaré, H., Mathematical Definitions and Teaching. The 
Mathematics Teacher. Avril, 1969 (Vol. LXII (4) ). Reproduit de 
Science and Education, 1929 (Vol. 1). 

Instantanés Mathématiques/ mai 1984 



SUR LA CIBLE 

L'apprentissage du calcul mental s'associe 
au développement de techniques. Notre 
tâche consiste à intervenir pour que la 
maîtrise de ces techniques soit éclairée et 
que l'on puisse développer chez l'élève un 
bon niveau de compréhension. 

L'activité« SUR LA CIBLE» demande que 
l'élève choisisse un n'ombre-cible, c'est-à
dire un nombre à atteindre. Pour frapper 
cette cible, il ajoutera ou retranchera du 
nombre de départ la quantité voulue pour 
égaler le nombre-cible. Le nombre de départ 
sera choisi «au hasard» dans un intervalle 
prédéterminé. 

EXEMPLES: 

Données initiales: 
Nombre-cible: 50 
Intervalle de départ: 25,75 

Jeu (1) 

Le meneur: «Je dis 38. Tu dis?» 
L'élève: «Je dis+ 12» 
Le meneur: «Pourquoi?» 
L'élève: «38 + 12 = 50» ou encore «38 + 2 = 
40 et 40 + 10 = 50, mon tir sera 10+ 2 ou 
12» 

Jeu (2) 

Le meneur: «Je dis 64. Tu dis?» 
L'élève: «Je dis - 14» 
Le meneur: «Pourquoi?» 
L'élève: «64 est plus grand que 50 ... de 
50 à 64, il y a 14 ... donc j'enlève 14 pour 
atteindre la cible ... » 

Instantanés Mathématiques/ mai 1984 

Jean Grignon 

Cette activité fonctionne bien.li est facile de 
l'adapter à tous les degrés du primaire. Elle 
est pédagogique en autant qu'on amène 
l'élève à réfléchir sùr sa démarche et sur celle 
de ses amis. 

Si on a travaillé cette technique en groupe 
et qu'elle est bien comprise, les élèves 
pourront occasionnellement faire quelques 
exercices en utilisant l'ordinateur comme 
meneur de jeu. 

Ce programme tourne sur Tl99-4A. Il est 
sans prétention et pourra être amélioré. Il 
faudrait sans doute associer une .i,trame 
sonore» aux résultats. Comme le temps n'est 
pas limité dans le jeu programmé, il faudra 
prévoir une façon de le faire si on juge à 
propos. 

Est-ce là une utilisation valable du micro
ordinateur? 

J.G. 
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Sur la cible ... 
10 CnL..L CLEAR 
20 REM SUR LA CIBLE 
:::::0 n;:1Nr TAB <9 l; "suR L.A c :i: BLE" 
40 PRINT ::::::::::::"u.nc:2 r-<:?ël.lis.,::1.t1on de" 
50 F'RINT :TAB(l7); "Jean Gr·ignon" 
60 PF: I NT : "ff5--(Z)Cjl--::::-(lJ" 
70 PF:INT 
80 FOR I=l TO 2000 
Cj)e) NEXT I 
100 Cr~I...L CLEP,F;:" 
110 REM CUEILLETTE DE DONNEES 
120 PRINT TAB (9); "!3UR u:~ CIBLE" 
1 ~50 PR I NT : : : : : : 
l40 INPUT "i)u.Edle cible choisis--tu.? 11 :C 
150 PRINT : "Ton d~?par·t. se fera ent.r-e" 
160 PRINT "quellE!S valeurs ?7:\ et B?" 
1 70 INPUT "A , 8=:::" : ,~, B 
180 PF<INT 
190 PRINT "Combien de questions" 
200 INPUT "desi res···tu?": T 
210 PRINT ::: 
220 PRINT "Tu te pratiqUE'S I Inscris 0." 
230 PFU NT "Tu pass;~~s l 1::, b?st I I nscr .. i s 1. " 
240 CALL KEY<0,K,S> 
250 IF 8=0 THEN 240 
260 IF <K<>48)*<K<>49)THEN 240 
270 IF K=48 THEN 300 
280 Z=1 
2<:;>(Z) GOT(] :320 
300 Z::::Ql 
:31. 0 F'2:==0 
::::-20 CALL. CLEAF~ 
330 REM COMMUNICATION DES REPONSES 
340 PRINT" UNE NOTE IMPURfANTE ... " 

Pour un tir-repense de r<\C::- Il 
LJ, 3~:i0 PRINT : : " 

~::,l;(Z) PRINT : Il 

~57l1 PF~ I NT : : " 
~:;.B(Z) PR I NT : " 

tu tapE~s: 21:iR ou +2!:::.iR. " 
F"oL.w· un tir .. --reponse cle -12, 11 

tu. tape~<:.,: --l2F:." 
~590 PF~ I NT : 11 

-l!·1t .. ~·*·**-li·*·***·l\·**-M·-li· 11 

400 F'RINT :"F'our· changer· u.,1 tir-repon~:;e," 
410 PRINT : "tu tape~; N a la place de R." 

420 PRINT :" ****************" 
422 PRINT :"Poi_w continuer," 
424 F'RINT "pc2se ':St.Ir" unE'} c:le du clavier-. 11 

426 CALL KEY<0,K,S) 
428 IF 8=0 THEN 426 
4~:::0 CALL CLEAR 
440 REM PREPARATION DE L'AFFICHAGE 
450 DI M i➔ :t < 10) 
46(2) CP1LL CHAR ( 128' Il FFFFFFFFFFFFFFFF Il ) 

4 70 CALL CHAR ( 129, "3C7EFFFFFF:."FF7E:::::c" ) 
480 A:.l ( l) =0 "SUR LA CIBLE" 
49C'.1 A$ (2) "" 11 D!:..",'pa.rt:" 
~i(?J0 A:.t ( ~::.) ="Ton t. i r- : 11 

510 i➔ ·.t-(4)==="Le l::lon tir· f'?st:" 
~i:20 A$(~i)=•"<relance le jeu en tap2\nt. R>" 
'Y.':-0 A~t- ( 6) ,.-:: "BONE TI 1::;:':3: SIJF'.;; 11 

'.:i40 A$ (7) :::="ESSr'.)IS EN PUJS:" 
5'.'.:i(Z) (~$ ( 8) ::: "DEPAF·(T'S DEMr:~NDES: 11 

600 REM AFFICHAGE 
6 l 0 B$==A$ ( 1 ) 
62(..!) Y=3 
6:~:;(2) X:==6 
640 GOffüB I.J.(Z)l?J(Z) 

650 CALL HCHAR<lB,1,42,32) 
6tJ0 B:.t=A::î < 6 > 
670 Y=20 
680 X=l1 
690 GOSUB 4000 
700 B:t=A:l ( 8) ~,." "~1.STR$ < T) 
710 Y=23 
720 X=10 
T30 GOSUB 4000 
740 CALL HCHAR(5,25,128,3) 
750 CALL HCHAR(ll,25,128,3) 
760 CALL HCHAR(10,24,128) 
770 CALL HCHAR(10,28,128) 
780 CALL HCHAR(9,23,128) 
790 CALL HCHAR<9,29,128) 
800 CALL HCHAR<B,22,128) 
810 CALI... HCHARCB,30,128) 
820 CALL HCHAR(7,23,l28) 



:ï 830 CALL HCHAR(7,29.128) 
(/) 

ru 840 CALL HCHARC6,24,128l :::, 

ru 850 CALL HCHAR(6,28,128) 
:::, 
(1), 860 B$==A::f.: ( 2 > (/) 

~ 870 Y=6 
"' s: BEl0 X=:::!; (1), 

3 8<?0 GOSUB 4l2H2l0 a 
.ëï S100 REM COMPTEURS A ZERO 
C 
(1) 910 M=0 (/) 

-... 920 N=0 3 
~- 9~50 E=0 
~ 

94(2) REM AU .JEU (0 
a, 
.i,. 950 liANDOM IZE 

960 D=INT((B-A+l)*RNDl+A 
970 IF N=T THEN 3010 
980 N==N+l 
990 P1==0 
1000 REM NOMBRE-CIBLE 
1010 8$=STR$(C) 
1020 Y==8 
1030 X=25 
1040 GOSUB 4000 
1050 F:EM NOMBRE-DEP{~RT 
1060 B$:::::STF~$ ( D) 

1070 Y=B 
1080 X=-4 
1090 GOSUB 4000 
1100 REM TON TIF~ 
1 l 1 (ll B~'f=A:t < :3) 
1120 Y=11 
11 :::::0 x=:3 
1140 GOSUB 4000 
l 145 8$::::II Il 

1150 CAL.L KEY<0,K,S) 
1155 IF 8=0 THEN 1150 
1160 IF K=78 THEN 1110 
1165 IF K=82 THEN 1215 
1170 IF K=43 THEN 1190 
1175 IF K=45 THEN 1190 
1180 IF K<48 THEN 1150 

~ 

(0 1185 IF K>57 THEN 1150 

1190 BS=8$&CHR$(K> 
1195 Y=ll 
l 20v.'J X= 12 
1205 FOR L=1 TO LEN<BS) 
1206 CALL HCHAR<Y,X+L-1,ASC(SEG$(8$,L,1)>> 
1'.?07 NEXT L 
1210 GOT□ 1150 
1 '.,';:' l 5 F:=W:iL ( 8:$:) 
1250 REM VALIDATION DU TIR 
1260 Y0-=B 
1270 X=8 
1280 FOR J=l TO 5 
1290 CAL.L HCHAR<Y,X,129) 
1300 FOR 1=1 TO 50 
:1.:::::10 NEXT I 
1320 CALL HCHAR<Y,X,32) 
1350 X=X·+-2 
1 :~:-60 NEXT J 
1380 IF R=C-D THEN 186(2) 
1390 REM 
1400 REM TIR HORS CIBLE 
1410 Y==B 
11.1-20 X=18 
1430 FOR J=l TO 7 
1440 CALL HCHAR(Y,X,129) 
145(2) FOR I=l TO 30 
11.1-60 NEXT I 
1470 CALL HCHAR(Y,X,32} 
1500 IF R>C-D THEN 1590 
1510 Y=Y+l 
1520 X=X+2 

1 !:i80 GOT□ 1660 
1590 Y==Y-1 
1600 X=X+2 

1660 NEXT J 
1670 IF 2=1 THEN :1.960 
1680 P2==P2+1 
168:;~ 8$==A$ ( 7) ~< 11 "i<STR$ ( P2 > 
1684 Y=-21 
16!36 X=12 
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1688 GOSUB 4000 
1689 B$=STR$(M) 
1690 Y==20 
1691 X=22 
1692 GOSUB 41ZHZl0 
169'.:-:;. 8$=STR$ < N) 
1694 Y=20 
1695 X=29 
1. 696 GOSUB 41ZHZl0 
1698 P1==P1+1 
17(2)0 IF P1>1 THEN 1730 
1710 CALL HCHAR(ll,3,32,15) 
1720 GOTO 1100 
1730 8~:J::=Ai: (4) ~,." "~✓,STR$ (C··-D) 

1740 Y=14 
1750 x=:3 
1760 GOSUB 4000 
1770 FOR 1=1 TO 300 
1.780 NEXT I 
1790 8$=A$(5) 
180(2) Y= 16 
1810 X=3 
182(2) C-lOSUB 4(2)(2)(2) 
1830 CALL KEY<0,K,S) 
184(2) IF S=0 THEN 1830 
1850 IF K=82 THEN 2040 
1860 REM TIR SUR LA CIBLE 
1870 M=M+l 
1880 CALL HCHAR(8,18,129) 
1882 FOR I=l TO 40 
1884 NEXT I 
1890 CALL HCHAR(B,18,32) 
1900 CALL HCHAR(B,23,129,7) 
196(2) B$=STR$(M) 
1970 Y==20 
1980 X=22 
1 99(2) GOSUB 4000 
2000 B$=STR$(N) 
2010 Y==20 
2020 X=29 
2030 GOSUB 4000 

2040 REM NETTOYAGE DE L'ECRAN 
2050 CALL HCHAR(B,3,32,5) 
2060 CALL HCHAR(B,23,32,7) 
2070 CALL HCHAR(ll,3,32,15) 
2080 CALL HCHAR(14,3,32,20> 
2090 CALL HCHAR(16,3,32,28) 
2100 C-lOTO 960 
3010 C{~LL. CLEAR 
3020 REM TABLEAU FINAL 
~5030 PRil'ff TAB (9); "~füR U~ CIBLE" 
~:-04(2) PRINT :::"Tu as obtenu";M;" sur ";N 
:3045 PRINT : : "Essais en plus: ";P2 
30~i0 PRINT : : : : "Qu· en penses-·tu?" 
3060 PRINT :::::::"Pour- Y-€?.fair-e le jeu," 
3070 PR I NT "pesei sur ,.J. " 
3080 CALL KEY<0,K,S) 
3090 IF S=0 THEN 3080 
3100 IF K=74 THEN 100 
3110 GOTO ~5080 
4000 REM AFFICHAGE EN POSITION 
4010 FOR L=l TO LEN(8$) 
4020 CALL HCHAR(Y,X+L-1,ASC<SEG$(8$,L,1))) 
4030 NEXT L 
4040 RETW~N 

Jean Grignon 



SOLUTIONS DES PROBLÈMES PARUS DANS LA REVUE DE MARS 1984 

PROBLÈME No 53 
Patrick Messier, 4e année 

classe de Nicole Maynard 

C'est le dernier wagon parce que la locomotive du train rentre plus lentement dans le tunnel parce qu'elle 
n'a pas de vitesse au départ. 
Une fois que le train a pris de la vitesse, le dernier wagon rentre dans le tunnel et passe plus vite que les 
autres. 

Donc Cléopâtre devrait monter dans le dernier wagon pour être le moins longtemps possible dans le 
tunnel. 

k1 

PROBLÈME No 54 
Supposons que j'achète: 90 poules x 50<!: = 

5 cochons x 5,00$ = 
3 vaches x 10,00$ = 

98 animaux 

Je m'aperçois qu'il manque 2 animaux. 

Supposons que j'achète: 90 poules x 50<1: = 
7 cochons x 5,00$ 
2 vaches x 10,00$ = 

99 animaux 

G) 
45,00$ 
25,00$ 
30,00$ 

100,00$ 

G) 
45,00$ 
35,00$ 
20,00$ 

100,00$ 

C] cN 

l / 

Nathalie Joseph 
École De La Rabastalière 

Je remarque qu'en échangeant 1 vache pour 2 cochons j'augmente de 1 le total des animaux, donc cela me 
donnera 100. G) 

90 poules x 50<1: = 
9 cochons x 5,00$ = 
1 vache x 10,00$ = 

100 animaux 

CD 
45,00$ 
45,00$ 
10,00$ 

100.00$ 



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

PROBLÈME No 57 

«J'ai autant de frère que de soeur». 
La soeur de la personne qui vient de parler déclare: 
«J'ai deux fois plus de frères que de soeurs». 

Combien y a-t-il d'enfants dans cette famille? 

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

PROBLÈME No 58 

En utilisant chaque nombre (10, 10, 2, 28 et 4) et chaque signe (+, -, X et-:-), il faut 
trouver un total de 62. 

10 2 + 
28 4 

X 
10 

(problème proposé par Mélanie Dunn de l'école De La Rabastalière). 



PROBLÈME No 59 

Soit un groupe de quatre personnes et supposons que chacune d'elles serre la main, 
une fois, à chacune des trois autres. 

Combien de poignées de main auront été échangées? 
Combien y en aurait-il s'il y avait cinq personnes? 

Y a-t-il une manière simple de calculer le nombre de poignées de main échangées 
de cette manière entre un nombre arbitraire de personnes? 

PROBLÈME No 60 

Complète l'étoile magique en utilisant les nombres de 1 
à 12 une seule fois chacun (le 4, le 7, le 9, et le 6 sont 
déjà placés). 

Dans une étoile magique la somme des 4 nombres sur 
une ligne est toujours la même en l'occurence 26. 

6 ..----+------..-

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

Professeur Vincent Mil 



uonc ramve a mon total ae 1 oo animaux pour 100,00:i; 

PROBLÈME No 55 Jean-Sébastien Valois 
De l'école Père Marquette 
Bouchervi l le 

Le produit de l'âge des enfants sera un multiple de 6. Donc toute combinaison de deux nombres dont le 
produit est égal à un multiple de 6. 

Exemple: 2 et 3 
1 et 6 
3 et 4 etc. 

PROBLÈME No 56 

Tableau 1 Boucher 

Durand oui 

Duran X 
Durant X 
Durans X 

Épicier Boulanger 

X X 

X 
X 

Tabac 

X 

Benoit Caron 
École Père Marquette, 
Bouchervi l le 

Durand est boucher et Durant n'est pas épicier puisqu'il est assis à droite de l'épicier. Durans n'est pas 
boulanger. 

Tableau 2 Boucher Epicier Boulanger Tabac 

Durand oui X X X 
Duran X oui X X 
Durant X X , 

Durans X X X 

Puisqu'il a Durant à sa droite, Duran est l'épicier. Donc il reste Durant comme boulanger et Durans comme 
marchand de tabac. 



DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Cette chronique se termine avec ce 
numéro où vous retrouvez deux (2) situa
tions élaborées par des enseignants de la 
Commission Scolaire Catholique de Sher
brooke. J'ose espérer que les situations pré
sentées au cours de l'année ont pu vous 
inspirer dans votre enseignement des 
mathématiques. 

Situation d'apprentissage 

AUTEURS: Léona Grenier de l'école Sylves
tre, C.S.C. de Sherbrooke 
Monique Robidas, Rina Cloutier 
Baker et Marcel Bourassa de l'é
cole Bussière, C.S.C.S. 
Denis Vanasse de l'école Laroc
que, C.S.C.S. 

NOTION: Produit de deux nombres à deux 
chiffres 

NIVEAU: 4e et Se année 
OBJECTIF TERMINAL: Effectuer mentale

ment ou par écrit des opérations 
ou des suites d'opérations sur 
des nombres naturels. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES: 
- décomposition de nombres 
- produit de deux nombres in-

férieurs-à 100 
- distributivité de la multiplica

tion sur l'addition 
- mesure: mesurer la surface 

de figures planes à l'aide de 
grilles 

MISE EN SITUATION: 
Tu as reçu un terrain rectangulaire pour 

planter des sapins qui occuperont l'espace 
de ce petit carré. Tu cherches combien de 
sapins (de mêmes dimensions) tu pourrais 
planter en essayant de les compter d'une 
façon plus rapide que de les compter un par 
un. Trouve le plus de façons possibles de le 
faire. 

Instantanés Mathématiques/ mai 1984 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

Demander aux enfants de reformuler les 
consignes. 

Les écrire au tableau. 

MATÉRIEL: 
Pour chaque équipe 
1 grand carton 55 cm x 70 cm 
154 petits cartons 5 cm x 5 cm 

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ: 
Par équipe de 4, les enfants sont amenés à 

trouver les différentes possibilités et ils les 
notent. 

Chaque équipe vient écrire les solutions 
qu'ils ont trouvé1es au tableau. 

Après chaque compte-rendu, demander 
aux enfants si cette façon de faire a été 
rapide et s'ils ont été obligés de les compter 
un par un. 

Quand ils auront trouvé la multiplication 
comme solution, leur demander d'expliquer 
par un schéma, le résultat auquel ils sont 
arrivés i.e. la distributivité dans la 
multiplication. 

Pour ce faire, on pourra suggérer d'utiliser 
des cartons de couleurs différentes. 

1 1 □□□□ 
25 



14 10 + 4 = X 11 
î10 ~ 1î 

100 
100+40+10+4 = 40 

10 
4 

154 

RETOUR DE L'ACTIVITÉ: 
As-tu réussi à résoudre le pro

blème de M. Pivert sans compter les sapins 
un à un? 

As-tu trouvé ce problème diffi
cile à résoudre? 

Si oui, quelles sont les difficul
tés que tu as rencontrées? 

APPLICATIONS: 
- A partir de ce problème de M. 

Pivert on pourra amorcer l'étude de l'aire. 
Utiliser d'autres grilles. 

- A partir d'une équation de 
multiplication (par exemple 12 x 18), deman
der aux enfants de composer un problème et 
de coder leurs réponses de plusieurs 
manières différentes. 

Situation d'apprentissage 11 

NOTION: Étude des nombres à virgule 

NIVEAU: 5e et 6e année 

OBJECTIF TERMINAL: Reconnaître dans 
l'écriture des nombres à virgule, 
les principes de la numération 
de position. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES: 

26 

Lire et écrire un nombre à vir
gule jusqu'à l'ordre des cen
tièmes. 

- Déterminer la valeur d'un 
chiffre dans un nombre à 
virgule. 

- Ordonner des nombres à 
virgule jusqu'au millième. 

- Additionner et soustraire des 
nombres à virgule. 

MATÉRIEL:- bandes de carton d'un mètre 
(non gradué) 

- réglettes cuisenaire orange 
(décimètre) ou bandes de 
carton d'un décimètre 

- petits cubes Polymath (cen
timètre) 

- épaisseur d'une pièce de dix 
sous (millimètre) 

MISE EN SITUATION: 
Êtes-vous capables de vous placer par 

ordre de grandeur le plus exactement possi
ble sans vous servir, pour l'instant, d'unités 
de mesure? 

Avez-vous le goût de vérifier si vous vous 
êtes placés au bon endroit? 

Pour arriver à un résultat précis, voici com
ment on pourrait procéder: 

Nom 

Nom 

1) Placez-vous en équipes de 4. 
2) Pour mesurer, utilisez ce ma

tériel. 
3) Avant de vous mesurer, faites 

un tableau d'estimation de 
vos grandeurs. 

4) Faites ensuite un tableau 
avec vos mesures exactes. 

Estimation 

D D D r=i 

Mesure exacte 

D 0 0 t::l + -
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DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ: 
- Les enfants remplissent d'a

bord leur tableau d'estima
tion en équipes. 

- Ils se mesurent. 
- Ils remplissent leur tableau 

de mesures exactes. 
- Ils comparent les deux ta

bleaux et constatent les dif
férences s'il y en a. 

- Ils notent les différences en 
plus et en moins dans le 2e 
tableau. 

- On note les mesures exactes 
de chaque enfant au tableau. 
A partir de ces mesures, on peut 
a) lire les nombres à virgule 
b) les ordonner 
c) trouveï des sommes, 

des différences ... 
- A partir de questions et de 

comparaisons du matériel 
utilisé, amener les enfants à 
découvrir la valeur de posi
tion dans les nombres à 
virgule. 

EXEMPLES DE PROBLÈMES 
1. Si on mettait bout à bout les 

élèves de ton équipe, quelle 
serait la longueur totale? 

2. Quelle est la différence entre 
le plus petit et le plus grand 
de ton équipe? 

3. Combien X mesure-t-il de 
plus que X? 

4. Écris en ordre croissant (du 
plus petit au plus grand) tous 
les élèves de la classe. 

RETOUR SUR L'ACTIVITÉ 

Les enfants reprennent leur rang de départ 
et ils vérifient avec leurs mesures exactes 
s'ils sont placés au bon endroit. 

Après cette vérification, leur demander 
d'exprimer leurs impressions sur l'activité 
qu'ils viennent de vivre. 

APPLICATIONS 

A. Demander aux enfants de se 
mesurer les bras allongés (d'une 
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extrémité à l'autre). 

Les amener à se mesurer: 

• le tour de la tête 
• l'ampan 
• la silhouette du corps (à l'aide 

d'une ficelle pour trouver le 
périmètre) 

• comparer les résultats 

B. A partir de cette expérience sur 
les mesures, changer d'unités 
de mesure pour d'autres nom
bres à virgule 

• monnaie 
• masse 
• capacité 

F.L. 
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M~mBÉM~mlCJ.ll.JES ~ll.J RBIM~IBE ' . . . 

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 CULTURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, J5R 4H6 

(514) 659-1282 

Jean"'"Paul Gagnon 
Serge Girard 
Colette Rémillard-Desautels 



PROPOS SUR LES APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 
DE L'ORDINATEUR 

Par Denis Therrien 
Université Laval 

Les premiers ordinateurs ont vu le jour vers la fin de la seconde guerre mondiale. Ainsi 
en 1946, l'ENIAC entre en fonction. Après moins de cinquante ans, les ordinateurs de la 
première génération font figure d'antiquité. En effet, la courte histoire de l'informatique 
révèle une formidable croissance marquée par les progrès spectaculaires de la micro
électronique. En conséquence, nous nous retrouvons aujourd'hui, face à des machines 
polyvalentes, puissantes, peu encombrantes et relativement bon marché. 

La question d'intégrer ces machines dans notre activité quotidienne ne se pose même 
pas, car les ordinateurs ont envahi de façon massive, toutes les sphères de l'activité humaine. 
Malgré ce phénomène sans précédent, il demeure certaines interrogations pertinentes. 
Quelle est l'utilité réelle des ordinateurs? Y aura-t-il un impact significatif au plan socio
économique? Jusqu'à quel point les ordinateurs vont-ils modifier les prises de décision de 
l'avenir? 

Pour entrevoir certaines réponses à ces questions, il faut examiner les sphères d'utili
sation de l'ordinateur. Il y a des domaines où l'utilité des ordinateurs est évidente. Par 
exemple, en balistique, en robotique, en économique, en comptabilité, en gestion et traite
ment de l'information. Cependant cette utilité incontestable ne garantit pas le bien fondé des 
diverses applications. 

Dans d'autres champs d'application, cette utilité semble beaucoup moins évidente. 
Ainsi la contribution de l'ordinateur au service du foyer nous paraît pour le moins négligea
ble. Le contexte scolaire constitue un autre domaine d'application. Malheureusement, il 
n'existe à ce jour, aucune évidence qui incite à croire que les utilisations pédagogiques de 
l'ordinateur contribueront à améliorer les apprentissages de façon significative. Autrement 
dit, nous ne croyons pas que l'arrivée des ordinateurs à l'école puisse causer une quelcon
que révolution pédagogique. 

Pour bien évaluer l'utilité de l'ordinateur à l'école, nous pensons qu'il faut nous situer 
dans le contexte d'une matière donnée pour ensuite identifier les potentialités de l'ordinateur 
qui sont susceptibles de compléter ou enrichir les acquisitions de tels ou tels concepts. Afin 
de bien illustrer ce point de vue, nous choisissons un exemple en mathématique. Supposons 
que des leçons ont été données sur les diverses propriétés des nombres (nombres pairs, 
impairs, composés, premiers, carrés, etc.). Il s'agit maintenant de voir si !'ordinateur peut 
contribuer à l'approfondissement de ces applications. On peut penser, par exemple, à 
prolonger certaines démarches dans le sens de l'exploration. Voici, à titre d'exemple, une 
question concernant les nom ores premiers. Combien y a-t-il de nombres premiers. Combien 
y a-t-il de nombres premiers entre O et 100? Pour y répondre avec l'ordinateur, deux voies 
sont possibles. 

1. Construire une procédure que l'ordinateur pourra exécuter 

Pour distinguer les nombres premiers, on s'appuiera sur la définition: un nombre 
premier n'admet d'autres diviseurs que un et lui-même. Considérons le nombre 347. Il n'est 
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pas pair; il s'ensuit qu'il ne sera pas divisible par aucun nombre pair. Il suffit maintenant de 
vérifier s'il pourrait être divisible par les nombres impairs 3, 5, 7, 9, 11... 345 (bien entendu, 
347 est divisible par 347). Voici donc les étapes de la procédure NP. 

Procédure NP 
Considère un nombre N 
Si N est divisible par 2, écris«N n'est pas premier». Arrête. 
Sinon D vaut 3 
Appel de la routine de division par D. 

DIVISION ND 

Si D> N-2, écris «N est premier». Arrête. 
Si N est divisible par D (au début D vaut 3), écris «N n'est pas premier». Arrête. 
Sinon appel de la routine de division avec 0+2. 

Note: Deux est le seul nombre à la fois pair et premier; en faire un cas particulier. Trois sera 
aussi traité comme cas particulier. 

Une fois cette procédure traduite dans un langage approprié (1 ), l'ordinateur l'exécutera 
inlassablement, avec précision et rapidité. Entre temps, l'étudiant qui aura construit une telle 
routine, possèdera un concept de nombre premier plus complet que le précédent. Non 
seulement il saura ce qu'est un nombre premier, mais il saura comment les engendrer. Le 
processus d'acquisition du concept peut se poursuivre en créant un programme permettant 
de générer les nombres premiers compris dans un intervalle donné. 

2. Utiliser un didacticiel portant sur le concept en question. 

Pour notre exemple, supposons que nous disposons d'un didacticiel qui effectue la 
recherche des nombres premiers. L'exploitation pédagogique pourrait se faire à partir de 
questions comme les suivantes: Les nombres premiers sont-ils plus nombreux entre 1et100 
qu'entre 100 et 200? Peut-on prédire combien il y a de nombres premiers entre 1000 et 1100? 
Dans ces conditions, les élèves utilisent l'ordinateur de façon exploratoire et possiblement 
plus active. 

Si l'on se place du point de vue du développement intellectuel, il semble que les activités 
de programmation (construire une procédure exécutable par une machine) soit un moyen 
efficace pour prolonger certains acquis. En tout cas, cette activité ne cesse de lancer des 
défis et met à contibution les connaissances de base de l'utilisateur, pour ensuite en 
construire de nouvelles. 

L'utilisation de logiciels et de didacticiels tout fait peut-elle contribuer à des apprentis
sages plus effectifs, plus significatifs? Tout dépend de la démarche sous-jacente du didacti
ciel. Nous croyons qu'un bon didacticiel devrait éviter, dans la mesure du possible, de faire 
de l'utilisateur, un simple consommateur de connaissances. Autrement dit un bon didacticiel 
devrait proposer des défis à relever tout en sollicitant l'initiative et la réflexion de l'élève. 

Pour résumer, nous croyons que l'introduction des ordinateurs en milieu scolaire appor
tera une contribution réelle à l'apprentissage, seulement si les enseignantes et les ensei
gnants se donnent la peine de réfléchir sur les conditions pertinentes de relance des savoirs. 
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(1) Voici deux traductions de la procédure nombres premiers: 

En LOGO: 

POUR NP 

EC CTAPE: TON NOMBRE] 

RELIE "N ELEM 1 LL 

SI ENTŒR (:N/2} = :Nl2 ŒC CNONJ STOP] 

RELIE: "D 3 

DIV :N :D 

FIN 

POUR DIV :N :D 

SI :D) :N-2 CEC COUIJ STOP] 

SI 8:NTŒR (NID>= NID ŒC CNONJ STOP] 

DIV :N :D+2 

FIN 

En BASIC: 

10 REM "NOMBRES PREMIERS" 

20 INPUT "TAPE TON NOMBRE";N 

30 IF INT<N/2}=Nl2 THEN PRINT "NON":STOP 

40 D = 3 

50 FŒM "ROUTINE DE DIVISION PAR D" 

60 IF INT(NID> = NID THEN PRINT "NON" : STOP 

70 D = D + 2 

$0 IF D)N - 2 THEN PRINT "OUI": STOP 

90 GOTO 60 

18 MAI 1984 
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MICRO - MONDES 

Cette chronique veut favoriser la réalisa
tion, l'échange et la diffusion gratuite de 
didacticiels d'exploration. Pour plus de 
détails cf. INSTANTANÉS MATHÉMATI
QUES, janvier 1984. 

Des suggestions 

"Les spiro-latérales", micro-monde pré
senté dans notre dernière chronique (mars 
1984) a suscité quelques suggestions que 
j'aimerais partager. 

Pour une meilleure compréhension, il 
serait utile que vous ayez en main ou dans 
la mémoire de votre ordinateur le pro
gramme "Les spiro-latérales". 

Bernard Héraud nous suggère quelques 
extensions possibles pour l'exploitation de 
ce programme. 

- Qu'arrive-Hl si on permute les nom
bres? (F 3 4 5 --> F 5 4 3)? 

- Qu'arrive-Hl si on change un "DR 90" 
par un "DR -90"? Et si on change les trois? 
Entre autres, certaines figures peuvent s'ob
tenir de plus d'une manière.) 

- Qu'arrive-t-il si on prend un angle qui 
n'est pas un diviseur de 3600? 

- Qu'arrive-Hl si on prend trois angles 
différents? Comment alors obtenir facile
ment une figure fermée? 

- Qu'arrive-Hl si ... (À vous et à vos 
élèves de continuer à émettre des hypo
thèses et d'essayer de les vérifier.) 
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Jean-Guy Bélisle 

Deux micro-mondes à explorer 
PRELOGO (1 ET 2) 

(Cette partie de la chronique est une colla
boration de Paul Roy, conseiller pédagogi
que de la C.S. Val-Monts.) 

La chronique "micro-mondes" de la revue 
INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, née 
sous l'initiative d'un comité formé à la der
nière session d'étude de l'APAME, comité 
dont Jean-Guy Bélisle assume la responsa
bilité, m'apparaît être prometteuse par ses 
objectifs et ses critères ... "si" ... 

Comme je partage cette orientation, qui 
soit dit en passant n'est pas que mathémati
que, et que je travaille depuis quelques mois 
avec des enfants de 5 à 11 ans dans un 
contexte de "micro-mondes", il me fait plaisir 
d'élargir ce "partage" pour que le ... "si. .... 
commence à s'accomplir. 

"Si je participe ... 
Si d'autres embarquent ... si, si, si ... 
La chronique peut devenir en soi, un "micro
monde" ... " 

Je livre aujourd'hui des "petits pro
grammes" ou des programmes "petits" (je 
n'aime pas beaucoup le terme didacticiel) ... 
programmes que j'utilise avec des enfants de 
maternelle et première année et pour les
quels la réponse des enfants semble 
intéressante. 

Je sais que des programmes similaires 
existent ailleurs ... 
(programmeurs chevronnés: s'abstenir!). 

Il s'agit de programmes facilitant le chemi
nement de très jeunes enfants vers l'utilisa
tion éventuelle du LOGO; d'où leurs noms de 
PRELOGO (1 et 2). 
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Le PRÉLOGO 1 est très semblable à AMI
CRO de Jean-Guy Bélisle (publié en janvier 
dernier) mais sans la partie "cartes de mots" 
et "dessins tout faits". Inspiré des mêmes 
auteurs, Abelson et Soli, il permet aux 
enfants de réaliser des dessins au gré de leur 
fantaisie par simple pression de touches. 
Pour en faire un "PRÉLOGO", les premières 
lettres des premières commandes LOGO ont 
été choisies pour modifier l'état de la tortue 
ou de l'écran: VOIR PROCÉDURES À LA 
FIN. 

Le PRÉLOGO 2 est complémentaire et 
légèrement plus exigeant. La tortue est ren
due dynamique, donc elle avance 
"continuellement" et "automatiquement" 
(on peut d'ailleurs modifier sa vitesse). 

Ainsi en mouvement continuel, il s'agit de 
contrôler ce lent "vaisseau spatial" (baptisé 
TORTUE) qui peut dessiner ... ou PAS. 

Les prélogos 1 et 2 sont intégrés au même 
programme. Il y a donc possibilité pour les 
enfants de passer de prélogo 1 à prélogo 2 ou 
vice-versa (et ce, par les touches 1 et 2). 

Ces programmes provoquent un intérêt 
certain et permettront, je pense, une évolu
tion démystifiante vers la géométrie de tor
tue, le LOGO régulier et une culture 
informatique élargie ... Il y a aussi prélogo 3 ... 
mais ce sera pour une autre fois. 

Fiche descriptive de PRÉLOGO 

Titre _____ : PR~LOGO 1 } intégrés 
PRELOGO 2 

Auteur ____ : Paul Roy 
conseiller pédagogique 
Commission scolaire 
Val-Monts 
Saint-Hyacinthe 

Micro-ordinateur_: Apple l le 

Langage ___ : Apple LOGO de SOLI 

SupporL-___ : Disquette 

Périphérique à 
l'entrée ____ : Clavier 
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CODES ... POUR L'UTILISATEUR ADULTE: 

A =AVANCE .......... R = RECULE 
G = GAUCHE . . . . . . . . . . D = DROITE 

L = LÈVE CRA YON .... B = BAISSE CRA YON 
V = VIDE ÉCRAN ....... . 

F = FOND COULEUR .. X= ANNULE F 
C = CACHE TORTUE .. M = MONTRE TORTUE 

E = EFFACE UNE LIGNE DÉJÀ TRACÉE 
0 = RETOUR À L'ORIGINE 

T = TOURNE DE 180 DEGRÉS 
U = VIRAGE EN U OU DEMI-CERCLE 
W = WOOOH! MINUTE TORTUE! 

CONTROL G ... POUR ARRÊTER EN ROUTE. .. 

P1 -POUR PRELOGO1 (TORTUE STABLE) 
P2 -POUR PRELOGO2 (TORTUE DYNAMIQUE) 

NOTE: VITESSE VARIABLE DE 1 À 9 EN P2 

POUR P1 
VT 
SI FOND = 1 [ECRANM] 
SI FOND = 0 [ECRANG] 
RELIE "ORDRE LISCAR 
SI :ORDRE = "A [AV 5] 
SI :ORDRE = "R [RE 5] 
SI :ORDRE = "D [DR 15 VT ECRANM 

EC [DROITE]] 
SI :ORDRE = "G [GA 15 VT ECRANM 

EC [GAUCHE]] 
SI :ORDRE = "B [VT ECRANM EC 

[BAISSE CRA YON] 
ATTENDS 100 BC] 

SI : ORDRE = "L [VT ECRANM EC 
[LEVE CRAYON) 
ATTENDS 100 LC] 

SI : ORDRE = "E [VT ECRANM EC 
[EFFACE] 
ATTENDS 100 GC] 

SI : ORDRE = "U [REP 18 [AV 3 GA 10]] 
SI : ORDRE = "O [ORIGINE] 
SI : ORDRE = "V [VE VT ECRANM EC 

[VI DE ECRAN] 
ATTENDS 30] 

SI : ORDRE = "F [ECRANM FFOND 1 
FCC O] 

SI : ORDRE = "X [FFOND O FCC 1] 
SI : ORDRE = "W [VT ECRANM EC 

[WOOH!] 
ATTENDS 60 ECRANG] 

SI : ORDRE = Il M [MT] 
SI : ORDRE = "C [CT] 
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SI : ORDRE = "T [DR 180 VT ECRANM 
EC [TOURNE] 
ATTENDS 30] 

SI : ORDRE = "2 [P2] 
P1 
FIN 

POUR P2 
PLOGO .2 
FIN 

POUR PLOGO :VITESSE 
ECRANG 
AV :VITESSE 
SI TOUCHEP [TOURNE LISCAR] 
PLOGO :VITESSE 
FIN 

POUR TOURNE: DIR 
SI : DIR = "D [DR 15] 
SI : DIR = "G [GA 15] 
SI : DIR = "F [FFOND 1 FCC O] 
SI : DIR = "X [FFOND O FCC 1] 
SI : DIR = "W [ATTENDS 250] 
SI : DIR = "U [REP 18 [AV 3 GA 10]] 
SI : DIR = "T [DR 180] 
SI : DIR = "V [VE ATTENDS 120] 
SI : DIR = "L [LC] 
SI : DIR = "B [BC] 
SI : DIR = "E [GC] 
SI : DIR = "C [CT] 
SI : DIR = "M [MT] 
SI : DIR = "O [ORIGINE 

ATTENDS 120] 
SI : DIR = "R [REP 20 [RE 1] 

ATTENDS 60] 
SI : DIR = "O [PLOGO 1. N2] 
SI : DIR = ,, 1 [P1] 
SI : DIR = "2 [PLOGO .2] 
SI DIR = "3 [PLOGO .3] 
SI DIR = "4 [PLOGO .4] 
SI DIR = "5 [PLOGO .5] 
SI DIR = "6 [PLOGO .6] 
SI : DIR = "7 [PLOGO .7] 
SI : DIR = "8 [PLOGO .8] 
SI : DIR = "9 [PLOGO 1] 

FIN 
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Si tu as trouvé ou conçu un programme 
permettant aux élèves d'explorer un micro
monde à leur mesure, si tu as des idées de 
programmes, des suggestions d'utilisation 
ou des interrogations, la chronique MICRO
MONDES est toute désignée pour les 
partager. 

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

Chronique MICRO-MONDES 
ais M. Jean-Guy Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Qc 
JOK 1SO 
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-1 
Une collection d'avanf .. garde au primaire ... 

Auteurs: Robert Lyons et Michel Lyons 

DM-Mathe1natlque 
Nous pensons que l'élève doit acquérir 
davantage qu'un «minimum de con
naissances»I 

--- Objectifs: 

---- Démarche: 

Cette toute nouvelle collection est basée 
sur la résolution de problèmes et non sur 
des centaines d'exercices répétitifs. 

• Développer le raisonnement et 10 compréhension. 
• Répondre ou pourquoi plutôt qu'au comment. 
• Développer la confiance en soi en favorisant l'utilisation de stratégies 

personnelles efficaces. 
• Aider l'enfant en difficulté. 
• Amener l'enfant à comprendre à partir du concret par passage 

à l'imagé, puis ou symbolique. 
• Utiliser le conflit cognitif plutôt que la répétition. 
• Présenter des problèmes exigeant que l'enfant développe son système 

de résolution personnel et original. 
• Amener l'élève à appliquer son raisonnement et ses stratégies à tous 

les types de problèmes et à tirer parti de sa confiance en lui 

Titres en préparation pour la 1'° année: prix 
9,95 S • Cahier de l'élève incluant le guide des parents 

• Guide d'enseignement et d'activités 
• Didacticiel complémentaire disponible • 

____ Prix sujets à changement sans préavis. 

[!] Éditions Études Vivantes 
---- 6700, chemin Côte de Liesse ======== Saint-Laurent (Québec) H4T 1 E3 ======== Tél.: (514) 341-6690 

à déterminer 

* PUCE 
r;::o::;i 342 est, rue Sherbrooke 
~ c::!J Montréal (Québec) H2X 1 E6 
., u c., Tél.: (514) 288-5506 



MATH - PUBLICATIONS 

ROUTES ET DÉDALES 
Dahan-Dalmedico, Amy et Peiffer, 
Jeanne, Études Vivantes, Paris -
Montréal, 1982, 285 pages. 

«Les mathématiques ne sortent pas toutes 
faites de la tête du maître qui écrit au tableau 
noir. Elles ne résident pas toutes faites, dans 
le traité, si achevé en sa belle ordonnance. 
Nullement. Leur état présent et décanté, par 
quoi nous commençons de les apprendre, 
n'est lui-même qu'une figure d'équilibre, pré
cieuse aujourd'hui, mais transitoire comme 
d'autres qui l'ont précédée et dont elle porte 
la marque.» 

C'est en ces termes que Jean-Toussaint 
Desanti préface l'oeuvre de collaboration 
exeptionnelle de ces deux mathémati
ciennes préoccupées par la perception que 
l'apprenant peut développer de la mathéma
tique à travers l'étude qu'il en fait. 

«A la recherche d'ouvertures, disent-elles, 
nous nous sommes tournées vers l'histoire. 
Elle s'est avérée une formidable aventure 
intellectuelle restituant la dimension cultu
relle des mathématiques trop souvent vues 
dans la technicité de leurs développements.» 
Et cette aventure, il n'en tient qu'à nous de la 
revivre en accompagnant les auteures au fil 
des pages de ce merveilleux livre. 

«Routes et dédales», voilà bien les chemins 
sinueux par lesquels progresse toute 
connaissance, y compris la connaissance 
mathématique. Les livres de mathématiques 
avec leurs exposés et démonstrations ont 
bien peu véhiculé cet aspect d'une mathéma
tique qui se fait au hasard des rencontres, 
des discussions et des différences d'opi
nions et de points de vue. 
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Par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de !'Argile Bleue 

En général, les livres d'histoire des mathé
matiques n'ont guère fait mieux. On y 
retrouve bien plus souvent une nomencla
ture plus ou moins exhaustive de mathémati
ciens et d'écoles de mathématiciens dans un 
ordre chrono;._,Jique que le récit d'une capti
vante aventure de l'esprit. 

Les auteures de ce livre innovent quant à la 
méthode utilisée sur plusieurs points. 
D'abord, on vous décrit le paysage mathé
matique en général de l'occident jusqu'à nos 
jours en un seul chapitre. Ce paysage servira 
ensuite de toile de fond à l'ensemble des 
autres chapitres au cours desquels 
quelques-uns des grands thèmes mathéma
tiques (l'algèbre classique, les géométries, le 
concept de limite, celui de fonction, les nom
bres complexes et les structures algébri
ques) seront racontés. 

Voyons un peu, à titre d'exemple, à quoi 
ressemble le chapitre sur l'algèbre. S'inspi
rant des méthodes anthropologiques, on 
remonte aussi loin que possible dans le 
temps pour retracer les activités à caractère 
algorithmique. On classe dans une catégorie 
à part certains mécanismes de calcul qui 
étaient plus associés à la «divination intui
tive» qu'au raisonnement. On entreprend 
ensuite de retracer, en partant des règles et 
recettes toutes faites, la longue aventure de 
l'esprit humain qui s'est frayée une voie jus
qu'à la théorie des équations et qui se clot 
avec le mathématicien Abel au 19e siècle. 

Les auteures nous aident à détecter la pré
sence de certains concepts qai sont utilisés 
de façon tacite des siècles avant qu'ils ne 
fassent l'objet d'un exposé explicite ou 
d'une démonstration. On découvre que les 
textes d'Euclide, de Diophante et des mathé-
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maticiens de cette époque en général ne 
nous sont parvenus que grâce à des traduc
tions ou à des traductions commentées, ce 
qui laisse supposer que le message à l'ori
gine pouvait être bien différent de celui dont 
on dispose aujourd'hui. À travers ces «routes 
et dédales» d'un concept qui lui restituent 
toute sa vie et tout son dynamisme, comment 
ne pas penser aux leçons que l'on peut en 
tirer pour nos classes de mathématiques où 
se vit la même aventure à des échelles 
réduites de temps et d'espaces. 

Ce livre est remarquablement bien docu
menté, on ne parle pas seulement des mathé
maticiens et des théories mathématiques. 
On parle aussi de l'interprétation que cer
tains chercheurs, historiens ou philosophes, 
ont donné aux uns et aux autres. On expose 
des points de vue différents. On laisse le 
fenêtre ouverte sur un univers où il y a encore 
à découvrir. On fournit aussi en encart plu
sieurs textes de mathématiciens. Lorsqu'on 
a à l'adapter pour le rendre intelligible, on 
différencie ce qui appartient au texte original 
de ce qui relève de l'adaptation. 

Le texte fait parfois appel à des notations 
des techniques et des concepts avec les
quels tous ne sont pas nécessairement très 
familiers. Cependant, on peut souvent pro
céder à une lecture en deux étapes: on fait 
une première lecture pendant laquelle on ne 
s'attarde pas trop aux formules et on reprend 
en décodant les formules. 

Au texte remarquable, s'ajoutent d'autres 
éléments qui font de ce livre un outil de réfé
rence de premier ordre. En plus de la table 
des matières, le livre comporte deux index: 
un des termes mathématiques et l'autre de 
noms propres. Des listes bibliographiques, 
certaines d'accès facile et d'autres plus spé
cialisées, sont ajoutées à certains chapitres. 
On a aussi ajouté d'autres types d'annexes 
selon les besoins. 

R.C. 

EN PAGE COUVERTURE ... 

Marie-Pia Masse 

Il est intéressant de réaliser ce problème ou un semblable et de jouer avec les données. 

On pourrait, par exemple, modifier le problème en annulant une donnée. Si on ne sait pas 
que le nombre cherché est un multiple de 7, on aura alors plus d'une réponse possible. 

Si on change M(7) pour M(5), quel sera le nouveau nombre? 

On pourrait se demander aussi s'il y a des informations superflues ... 

Si on changeait l'ordre de présentation des indices, est-ce que cela changerait quelque 
chose? 
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Une nouvelle collection pour le primaire 
entièrement conforme au nouveau programme du M.E.Q.: 

TRÉCARRÉ 

PASSEPORT 
MATHÉMATIQUE 

1 ,e 

(1re à 5e année) 
La structuration de la collection 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: 
• attention particulière apportée à la numération 
• attention particulière apportée à la résolution de problèmes. 
• grande qualité de l'illustration et du graphisme de la 

collection entièrement conçue en noir et blanc 

• 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: 

Date de parution Prix Date de parution 
Livre de l'élève A ?aru 

" B Paru 
Livre du maître Ma, 

2,95S 
2,95S 

84 29,95S 

Livre de l'élève 

Livre du maitre 

Paru 

Paru 

Feuilles complémentaires 
Parues 24,95S 

Feuilles cornp!émenta1res 

pour reprogr aph 1e Parues 
pour reprographie 

Livre de l'élève A Avril 84 
" B Avril 84 

Livre du maître Ma, 84 

2,95S 
2,95S 

29,95S 5'' 

Livre de l'élève 

Livre du maître 

Paru 

Avril 84 

Feuilles complémentaires 
Avrd 84 24,95S 

Feuilles cornplémenta1res 

pour reprogr aph 1e Parues 
pour reprographie 

Livre de l'élève Ma, 84 

Livre du maitre Juin 84 

Feuilles complémenta1re·; 
Ma, 84 

pour reprographie 

9,95S 
34,95S 

24 ,95S 

Livre de l'élève 

Livre du maitre 

Feuilles cornplémenta1res 

pour reprograpnie 

OFFRE SPÉCIALE: 

Paru 
Ma, 

Avril 

D Je désire recevoir un spécimen (gratuit) du livre de l'élève 
pour la classe de _____ de la collection PASSEPORT MATHÉMATIQUE 

(N.B.: les volumes seront expédiés dès la parution) 

Nom ___________________ Fonction _________ _ 

École _____________________________ _ 

Adresse 
Code ___________________ Tél.( 

à retourner à: ÉDITIONS DU TRÊCARRÊ 

350 boui Lebeau 
St-Laurent. Que H4N 1W6 
336-2663 • 337-5150 

84 

84 
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Prix 

9,95$ 
34 ,95$ 

24,95S 

9,95S 
34,95$ 

24,95S 

9,95$ 
34,95$ 

24,95$ 
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BRADBEER · DE BONO· LAURIE 
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Quelle que soit votre opinion sur les micro-ordinateurs, ce livre vous expliquera en termes très 
accessibles de quoi il s'agit, ouvrira de nouveaux horizons à vous et à vos enfants sur cette 
technologie encore un peu mystérieuse, et répondra à toutes vos questions. 
Les auteurs proposent également une introduction à la programmation, vous donnent quelques 
conseils pour l'achat d'un micro-ordinateur et décrivent ce que vous pouvez en attendre. 

ISBN 27296 00183 

e1lJi ÉDITIONS 
DU RENOUVEAU 
PÉDAGOGIQUE INC. 

218 pages 

8925, boulevard Saint-Laurent. 
Montréal, Québec 
H2N 1M5 

19.95$ 



NOUVELLES DE LA RÉGION 08 

Depuis le temps qu'on les annonce, les travaux du CRIM (comité régional d'intégration des 
matières) sont enfin parus. Cet outil facilitant l'intégration des matières au primaire est 
composé d'un ensemble de tableaux mettant en évidence les éléments convergents de même 
que les éléments divergents de ceux-ci soit les objectifs d'apprentissages spécifiques propres 
à chacun. Dans le premier cas il s'agit d'un seul tableau tandis que les objectifs d'apprentissage 
font l'objet de plusieurs tableaux. 

Dans le but de soutenir la présentation du tableau des eIèments convergents des 
programmes, un guide d'animation a aussi été préparé. Il contient une présentation des 
tableaux et trois suggestions d'activités d'animation. Depuis décembre '83, le comité travaille à 
concrétiser des scénarios d'apprentissage qui démontrent les utilisations pratiques et 
possibles de ces tableaux. En plus de présenter une démarche type de planification dans un 
contexte pluridisciplinaire, ces scénarios se veulent des outils permettant aux enseignants de 
se donner un modèle d'élaboration de leurs propres scénarios d'apprentissage. En juin '84, ces 
scénarios d'apprentissage devraient être élaborés. 

Cette année encore, au niveau de la région, nous avons eu le congrès pédagogique. C'était 
le onzième. Le thème était «De la craie à l'ordinateur». Pierre Bourgault en a fait la conférence 
d'ouverture et plusieurs animateurs(trices) ont su, comme à chaque année, faire cheminer les 
multiples agents qui s'inscrivent à ce congrès: professeurs, parents, étudiants, professionnels, 
cadres, commissaires, etc ... 

De plus, la région a aussi la puce à l'oreille. Du 10 au 13 novembre '83, s'est tenu au Collège 
de l'Abitibi-Témiscamingue le salon de l'informatique et des Communications. Cet événement 
d'envergure régionnale a attiré plus de 9000 personnes. Ces personnes se sont déplacées pour 
«pitonner» ou entrer en contact avec cette nouvelle technologie. Cette première expérience du 
genre en Abitibi a été faite dans le cadre de l'Année Mondiale des Communications. 

Au niveau de chacune des commissions scolaires de la région, il y a aussi beaucoup 
d'énergie de déployée pour l'implatantation des programmes et surtout pour faciliter 
l'apprentissage chez les enfants. li serait très long d'énumérer les actions entreprises dans 
chacun des milieux; c'est pour cela que je me limite aux activités régionales. 

PUBLICITÉ ... UNE HISTOIRE À SUIVRE ... 

Louise Grenier 
Responsable de la région 08 

Votre association est à préparer une publicité spéciale pour l'an prochain. Comme à l'accou
tumée, cette publicité vous rappellera de bien vouloir renouveler votre cotisation mais, surtout, 
elle pourra être utilisée en classe. 

Cette publicité rendra donc service à vous ainsi qu'à vos élèves et cela tout au long de 
l'année. 

La publicité de l'Apame, un matériel à utiliser au jour le jour. Surveillez son arrivée tôt en 
septembre. 
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INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES ... AU QUÉBEC ET AILLEURS 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 
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0 A B C D E F G H I J K L M 
AIRES DE DISTRIBUTION 

Les lettres représentent les différentes régions: 

A (01) Gaspésie H (06) Montréal, Rive-Nord 
B (02) Saguenay 1 (07) Outaouais 
C (03) Québec J (08) Abitibi 
D (04) Trois-Rivières K (09) Côte-Nord 
E (05) Cantons de l'Est L Hors-Québec 
F (06) Montréal, Rive-Nord M Outi:e-Mer 
G (06) Montréal 

....................................................................................... 

LE CONGRÈS DE L'APAME -MAI 1985- TROIS-RIVIÈRES 

Dans moins d'une année le congrès 1985 aura eu lieu ... 

L'équipe qui en assurera l'organisation est déjà à l'oeuvre. Cette responsabilité est assumée, 
en grande partie, par les membres de la région 04. La présentation du comité organisateur sera 
faite dans l'envoi de septembre. 

Le thème tournera autour de la résolution de problème. Depuis le temps qu'on en parle, il 
faudrait arriver à faire le point sur le sujet, sur notre perception du« problème», sur ce qu'en 
pensent les élèves, sur ce que nous dit la recherche ... 

Il y a plusieurs projets dans l'air qui contribueront à faire de ce congrès un événement dont 
on se souviendra. Il y aura un réaménagement de l'horaire habituel, autant d'ateliers, plus de 
conférences, ... Des élèves pourront peut-être y participer activement... L'élection d'un nouvel 
exécutif ... 

N'oublie pas de noter à ton agenda«congrès apame, mai 1985, Trois-Rivières, et prépare-toi 
à animer un atelier ... 

Tu as des commentaires, des idées à émettre, contacte Mariette Gélinas (819-537-6933, 
819-536-2693) ou Jean Grignon (514-324-9090, 514-430-2200). 

42 

Françoise Bussières 
publiciste 
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