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Secrétariat : M.-C. Carruana, Rue de la Halle 15, B-7000 Mons (Belgique)
Tél.-Fax : 32-(0)65-373729, e-mail : sbpm@sbpm.be, Web : http://www.sbpm.be
Membres d’honneur : H. Levarlet, W. Servais (†)
Conseil d’administration : J. Bair, M. Ballieu, C. Bertrand, J.-P. Cazzaro, M. DenisPecheur, C. Depotte, B. Desaedeleer, P. Dupont, C. Festraets-Hamoir, C. Flamant,
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gratuitement 25 tirés à part de chaque article publié.
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(10 maximum).
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Éditorial
C. VAN HOOSTE
Le congrès 2001 de la SBPMef a connu un vif succès. Plus de trois
cents participants. Le thème choisi « les situations-problèmes » cadrait sans
doute très bien avec les préoccupations actuelles des enseignants. Bien lancé
par la conférence inaugurale de Maggy SCHNEIDER, qui abordait le thème
sous son aspect théorique, les exposés apportèrent leur lot de situationsproblèmes à la plus grande satisfaction des profs-étudiants. Le thème de
ce congrès fut donc parfaitement respecté.
De plus, pour la troisième fois consécutive, Monsieur le Ministre de l’Enseignement secondaire, Pierre HAZETTE, est venu nous rendre visite. Nous
en sommes très honorés. Dans son intervention, il nous a rappelé que la
plupart des élèves avaient besoin, pour réussir, non seulement de travailler
mais plus encore d’acquérir une méthode de travail. Il nous a alors confié
une mission en disant à peu près ceci : « le cours de mathématique est
probablement l’un de ceux qui se prêtent le mieux pour développer chez les
jeunes cette fameuse méthode de travail qui leur fait tant défaut ».
Par ailleurs, il faut bien dire que tout a concouru pour que ce congrès
soit une réussite : un accueil chaleureux dans les murs plus que centenaires de l’Athénée Royal Vauban de Charleroi, des repas gastronomiques,
des journées bien ensoleillées. Sans oublier son aspect culturel : une visite
au Musée des Beaux-Arts de Charleroi commentée gracieusement par Madame Chantal LEMAL-MENGEOT, conservatrice en chef, et une autre au très
riche Musée de la Photographie de Mont-sur-Marchienne.
Enfin, nous n’oublierons pas non plus la réception à l’Hôtel de Ville de
Charleroi par l’Echevin Lucien CARIAT, très en verve. Et le fait qu’aucun
de nous n’ait été victime d’un car-jacking, nos chères voitures n’attirant
probablement pas la convoitise.
Cette année, deux membres très actifs n’ont pas souhaité solliciter
le renouvellement de leur mandat au sein du Conseil d’Administration de
la SBPMef : Marianne POTVLIEGE et Guy NOËL. Rappelons que Marianne
était la responsable des Olympiades Mathématiques Belges depuis plusieurs
années. Au nom de la SBPMef, je la remercie pour tout le travail accompli. Quant à Guy, il était l’un des piliers de notre association, présent à
tous les niveaux, dirigeant zélé et clairvoyant, rédacteur dans Math-Jeunes
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et Mathématique et Pédagogie, formateur en TEX, . . . D’ores et déjà, le C.A.
de la SBPMef a décidé de le remercier en organisant une petite fête à son
intention. Des informations plus précises à ce sujet devraient bientôt être
diffusées par le canal traditionnel du SBPM-Infor.
Le nombre d’abonnés à Math-Jeunes et Math-Jeunes Junior ne cesse de
décroı̂tre. Et cela, malgré les efforts consentis par la SBPMef, d’une part,
en scindant la revue en deux ; d’autre part, en adaptant le plus possible
les articles au niveau des élèves. Pourtant, dans le cadre de ce que nous
demande le Ministre, à savoir de faire acquérir une méthode de travail par
les élèves, ces revues peuvent s’avérer être un outil essentiel : apprendre aux
élèves à lire seul des textes mathématiques, à demander des explications
pour être éclairé sur les passages non compris, à développer un esprit
critique, à résoudre des problèmes non scolaires,. . .
Une des causes de la chute des abonnements réside sans doute dans le
fait qu’il y a, au niveau des élèves, un manque d’informations de la part des
professeurs. Je demande donc à chacun des membres de la SBPMef de parler de Math-Jeunes et/ou de Math-Jeunes Junior à leurs élèves, d’en montrer
tous les avantages et notamment le prix très attrayant, d’informer leurs
collègues mathématiciens non membres de notre société de l’existence de
ces revues ainsi que de les convaincre de venir nous rejoindre à la SBPMef,
enfin de nous communiquer les coordonnées de ces collègues afin que nous
puissions leur faire parvenir une information complète sur la SBPMef.
Le Mathématique et Pédagogie n° 133, expédié au début octobre,
se trouvait entre les mains de l’imprimeur fin août. Il était trop tard
pour postposer la publication d’un article concernant la sécurité du
transport aérien, malgré une actualité devenue délirante sur le sujet.
Nos chers lecteurs nous pardonneront cette maladresse éditoriale.
Ce numéro de Mathématique et Pédagogie est le dernier de cette
année. Nous vous souhaitons, à vous et à tous ceux qui vous sont
chers d’excellentes fêtes de fin d’année et plus particulièrement nous
vous offrons nos vœux de paix et de bonheur pour l’année nouvelle.
Nous en profitons pour vous inviter à régler dès à présent votre
cotisation à la SBPMef ou votre abonnement à notre revue pour
2002. Merci.
La rédaction
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L’apport d’Internet dans
l’enseignement des
mathématiques.
M.-A. VIOT, Institut Technique Horticole de
Gembloux
« L’ordinateur et l’Internet sont la véritable révolution du
siècle. Comme l’imprimerie, ils peuvent modifier notre façon
de penser et d’apprendre. »
Umberto ECO
Une des meilleures pédagogies est certainement la pédagogie active,
celle qui, loin de l’enseignement de type entonnoir (l’enseignant parle, l’élève
écoute), place l’étudiant dans une position réelle d’apprenant, de celui qui
découvre, cherche, tâtonne, compare, approfondit par le travail collectif,
décompose et transpose avec l’aide de l’enseignant, et enfin intègre une
connaissance, un concept, un raisonnement, pour ensuite progresser, produire et communiquer.
Internet est un outil de rêve pour un tel enseignement. Mais la première
approche que l’on a de ce « phénomène » ressemble à ce tableau d’Escher,
« Relativité » qui peut être regardé dans tous les sens et qui n’en acquiert
réellement un qu’après une lecture approfondie. Ou plutôt qui prend autant
de sens que d’angles sous lequel le tableau peut être pris. C’est à dire
tous.
Parler de l’apport d’Internet en sections et chapitres tient donc de l’absurde. Bien plus encore que de vouloir ranger dans des tiroirs distincts
l’algèbre, la géométrie, l’analyse et la trigonométrie.
Néanmoins, pour aborder le tout, il est bien nécessaire d’en approcher des
parties. Alors nous allons, comme un hélicoptère, nous poser dans quelques
régions pour analyser leur biotope, mais sans perdre de vue ni la structure
géographique de l’ensemble, ni les êtres qui y vivent.
Adresse de l’auteur: Marie-Anne Viot, Rue de Rigenée, 19, 1495 Villers-la-Ville,
e-mail :marie-anne.viot@win.be
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Dans un premier temps nous nous attacherons au « quoi ? » et au « comment ? » pour ensuite se poser la question du « où ? » et enfin du « qui et
avec qui ? ».
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Cours, syllabus, dictionnaires et livres en ligne
Internet offre une bibliothèque gigantesque. On y trouve des cours, semblables à ceux que nous utilisons en classe, des syllabus rédigés par des
enseignants, des formateurs, des groupes de scientifiques. Ils ont l’avantage
de nous offrir, à moindre coût, une possibilité de comparaison et une mine
de connaissances. Car plus on étudie, plus on se rend compte qu’on ne
connaı̂t que bien peu. Cours, syllabus, dictionnaires, histoire des sciences s’y
trouvent à foison.
A titre d’exemple, nous visiterons L’intégrale des maths [1]

Cours interactifs
Une des véritables révolutions d’Internet est d’offrir des cours interactifs.
Cours certes, structurés, illustrés, complets mais qui vont inciter l’étudiant
à découvrir la matière (activement et non passivement), à la parcourir à son
rythme et, grâce aux hyper liens, dans un ordre qui lui est propre, à par6

Les règles d’un jeu étant supposées, et deux joueurs de la même force,
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ticiper individuellement en répondant aux questions posées, à s’autocorriger,
à faire des retours en arrière, à revoir des notions incomprises, à participer
à des exercices de synthèse.
L’étudiant plus rapide pourra profiter des hyper liens offerts pour visiter un site annexe, offrant d’autres exemples, d’autres illustrations ou un
complément de matière voire même — et des expériences en classe ont
permis d’en prendre pleinement conscience — l’abord d’autres matières auxquelles la première fait référence et simplement parce qu’un lien se trouvait
sur le parcours de l’étudiant et que ce dernier est comme l’enfant, curieux
de tout. Et tandis que les étudiants, la plupart, ne demanderont que peu
d’aide à l’enseignant, celui-ci pourra se consacrer aux quelques étudiants
qui requièrent davantage d’attention. Dans ce genre d’étude, les étudiants
aiment à travailler par deux et il n’est pas rare de voir des groupes de
quatre se former avec force discussion sur la matière étudiée.
Le professeur, autrefois dispensateur de savoir, se positionne en retrait
de l’élève pour lui permettre de découvrir un savoir universel et de se l’approprier, et pour l’aider à le transformer en carburant de son potentiel.
A titre d’exemple, nous citerons un cours canadien de statistiques
descriptives [2], qui fait partie d’un ensemble non-négligeable de cours de
mathématiques.
Ces sites peuvent être aisément captés en utilisant un aspirateur de
site comme Memoweb (gratuit) mais il y a aussi de généreux collègues qui
ont capté ces sites pour nous et vendent au prix modique de 2 euros le
fruit de leur travail. Nous nommerons par exemple le cd-rom collecteur de
sites de Zaborovski, qui, comme son nom ne l’indique pas, est Corse [3]. De
plus il vous envoie sa bonne humeur, des paysages de rêve et du soleil.

Appliquettes, imagiciels, gratuiciels
Un apport non négligeable d’Internet se situe dans la foultitude d’outils
pédagogiques disponibles, très souvent gratuitement. Montrer, à l’aide d’un
petit surfeur génial [4] ce qu’est une fonction dérivée peut bien sûr être fait
« à l’ancienne » mais l’attrait des élèves pour cette forme de présentation,
l’interactivité possible, la délégation du travail de dessin à l’outil qui nous
laisse le cerveau et l’attention libre pour véritablement enseigner et le temps
investi par un ou plusieurs pédagogues sur ce seul petit point du programme
en font un petit chef-d’œuvre. Et quand il a fallu en sixième, utiliser la notion
on peut, en quelque état que soit une partie, déterminer par l’avantage
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de dérivée vue en cinquième, la réaction des mes élèves a été immédiate :
« Ah, oui ! Le surfeur ! ».
A titre d’exemple encore, nous nommerons le travail de Michel Seidel,
d’Amiens, sur la notion de moyenne et d’écart-type [5]. Montrer d’un clic,
ce qui demande à la main un temps considérable, pouvoir se positionner
sous différents angles et mieux encore, laisser l’élève découvrir par lui-même
ces notions amènent ce bonheur vécu cette année : « Madame, expliqueznous comment utiliser l’écart-type »Ṁerci Monsieur Seidel, d’avoir adapté
votre imagiciel pour qu’il fonctionne dans nos réseaux. Car vous êtes de ces
pionniers qui, sortis de leur isolement, ont compris que si chacun donne aux
autres le fruit de ce que vous appelez un modeste savoir, nous en sortirons
tous amplement enrichis.

Exerciseurs
Nos collègues, des pédagogues, des étudiants, des chercheurs rédigent
des séances d’exercices qu’ils mettent à la disposition de tous. Et si certains sont payants, la contribution est parfois bien légère. Ces exercices
présentent l’avantage d’avoir été souvent longuement réfléchis, de pouvoir
être choisis non pas par entité telle qu’un livre, mais à la carte suivant le
niveau de nos élèves, le type d’enseignement et selon les programmes.
Chaque élève avancera à son rythme, des évaluations sont prévues, et
comme ces exercices sont souvent basés sur une fonction aléatoire de recherche de données, ils offrent, outre différents niveaux de difficultés, une
infinité de possibilités. L’élève n’aura fini que mis à la porte du local par
le professeur, bien après le retentissement de la sonnerie. Croyez-moi, c’est
agréable à vivre.
Enseignement différencié, à la carte. . . enseignement privilégié. En outre
l’étudiant plus lent pourra reprendre du travail à la maison. La plupart des
étudiants dispose aujourd’hui d’un ordinateur, très souvent personnel, équipé
au minimum d’un lecteur cd-rom. A titre d’exemple (le choix fut difficile car
Internet regorge de travaux de qualité), nous citerons un exercice sur les
graduations [6], un exercice sur les coordonnées et les droites [7] et
une page d’exercices sur les vecteurs qui peut être faite sur papier comme
à l’écran [8].
Dans un autre ordre — ô combien complémentaire ! — des travaux de
recherche ont amené des pédagogues à se reposer la question fondamentale
8 qu’un des joueurs a sur l’autre, combien il y a plus à parier qui gagnera.
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de l’importance du langage. Des idées simples jaillissent de pages bien
conçues telles que cette étonnante juxtaposition de textes [9] où, sous
forme ludique et parfois surprenante, on amène l’étudiant à différencier un
article défini d’un article indéfini, et à lui faire prendre conscience que « le »
cercle de centre donné passant par un point donné n’est pas « un » cercle
passant par deux points donnés.
Dans le même ordre, Framanet [9] présente une question posée aux
étudiants lors de leur entrée dans l’enseignement secondaire — on donne
une figure simple composée d’un carré et d’un cercle, il faut écrire une
séquence permettant à quelqu’un, qui ne voit pas la figure, de la dessiner
correctement — montre des résultats obtenus, les commente et propose
une séquence de remédiation.

Illustrations
Livre d’images animées, banque de sons et de vidéos, et grande ressource textuelle, Internet nous permet d’illustrer de manière agréable et
actualisée, un grand nombre de cours. Qui n’a pas, dans son cours de statistiques, un graphique datant de Mathusalem ou un exemple bien éloigné
des préoccupations de nos gamins ?
Une préoccupation actuelle — ô combien justifiée ! —, concerne la
démographie. Pouvoir montrer des graphiques corrects, actualisés et de plus
interactifs, comme ceux offerts par le site officiel des statistiques belges
[10] permet d’amener l’étudiant à prendre conscience du monde dont il sera
citoyen.
Mais il n’est pas toujours nécessaire de grands moyens pour attirer l’attention des élèves, une toute petite page modeste nous offre une très belle
illustration d’une propriété de l’ellipse, telle qu’elle apparaı̂t dans le métro
parisien [11]. L’auteur, Henri Demanké de Loudun, s’est lancé pour nous
dans une recherche pour confirmer l’exactitude de cette illustration surprenante. D’autres pages, à priori hors sujet, sont des plus intéressantes
comme celles offertes par un site commercial qui présente des fours solaires [12] et qui illustre les propriétés des paraboles. Ce dernier exemple
m’a été apporté spontanément par un élève.
Un site irrésistible, celui du Cern à Genève, qui a recomposé et actualisé un travail offert autrefois par la firme IBM, et qui montre, par
photos consécutives, ce que nous voyons lorsque nous nous éloignons d’un
Le parti change selon tous les différents états où sera la partie ;
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buisson de roses en multipliant la distance par dix. Et ce jusqu’à la limite de la connaissance humaine. Mais le voyage recommence une seconde
fois, pénétrant dans le cœur de la rose, dans l’œil d’un insecte, jusqu’à
l’infiniment petit. Car l’infini, c’est quoi ? Symbole mathématique représenté
par l’anneau de Möbius ? Ou simplement acte d’humilité devant nos propres
limites ? (Puissances de dix) [13].
Autre matière, autre temps, autres mœurs. Envoyez donc vos élèves se
promener dans le site de la loterie nationale et aidez-les à découvrir les
probabilités de gain. Ils auront besoin d’aide car elles sont (volontairement ?)
bien difficiles à trouver. Vous n’aurez ensuite qu’à attendre. Car les questions
ne font pas tarder. Et le calcul des probabilités, tout-à-coup, va beaucoup
les intéresser [14].

Détentes et jeux
Le jeu est universel. Nous avons tous une âme de joueur. Alors utilisons
cette carte comme un atout.
Il n’est pas compliqué de ranger dans un placard informatique du serveur,
une série de jeux mathématiques qui occuperont intelligemment nos têtes
blondes aux « temps perdus ». Le site de Thérèse Eveillau, primé aux nets
d’or de Wanadoo, par exemple, regorge de merveilles.
Et profitez-en pour traverser quelques frontières. Par le jeu il est plus
aisé de faire l’effort linguistique. A titre d’exemple, un petit coup de cœur,
un problème de logique sur les cruches de lait [15].

Outils pour enseignants
Certes les langues, sur Internet, peuvent présenter une difficulté, et
connaı̂tre, ne serait-ce qu’en lecture passive, au moins l’anglais, est un
atout non négligeable. Il suffit de faire un tout petit tour de recherche
pour se rendre compte de la différence des sites offerts si l’on s’en tient
à la seule langue de Voltaire ou si l’on s’ouvre à plus d’un langage. Les
mathématiques sont universelles et le monde dans lequel nos jeunes vont
évoluer demain l’est aussi. Et si le rébarbatif prend conscience, ne seraitce qu’un tout petit peu, que les autres existent, que les autres, arabes,
10
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américains ou chinois, souffrent comme eux sur des équations du second
degré, nous aurons au moins marqué un petit point dans la lutte contre le
racisme.
Des enseignants convaincus traduisent pour nous des sites intéressants,
telle la page sur la dérivée, citée plus haut, qui a été traduite du chinois
par un Suisse.
Ils existent aussi, en ligne, des outils de traduction, qui, certes, ne
conviennent pas à la littérature ou la poésie, mais offrent une aide
appréciable.
D’autres outils plus pragmatiques — mais non négligeables — sont à
notre disposition. Mini logiciel d’éditeur d’équation tel c–math [16] ou outil très évolué qui permet d’écrire des mathématiques (limites, intégrales,
système d’équations, représentations graphiques de fonctions . . .) et des
sciences tel Scienc58 [17], mais aussi des outils mathématiques comme
Quickmath [18] qui vous résout presque n’importe quelle équation en un
temps réel effarant. De quoi repenser notre manière d’interroger ! L’arrivée
de la calculatrice a bousculé et rendu désuet un certain nombre d’opérations,
un outil comme Quickmath sera dans toutes les mains demain.
Les outils de géométrie sont nombreux. Certains sont payants comme
Cabri, mais une version shareware (c’est-à-dire gratuite pendant un temps
d’essai) est sur le site de Cabri [19]. D’autres sont gratuits comme Déclic
[20]. Le choix dépendra surtout des suivis possibles et de la qualité souhaitée. Pouvoir comparer tranquillement chez soi est un atout.
Des sites complets sont dédiés aux professeurs de mathématiques et
présentent des analyses fort judicieuses des différents outils, comme Webmath [21]. D’autres font part de leurs réflexions sur Internet, l’apport
et l’utilisation pédagogique de ces outils comme l’équipe de l’Académie de
Rouen. [22]
Et parmi les « outils de travail », il en est de fort enrichissants
comme les fiches pédagogiques rédigées par des collègues sur base de leur
expérience en classe, des travaux dirigés, des devoirs et des contrôles.

on trouve quelquefois des séries ou suites de nombres réglées,
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Portail
La question fondamentale semble être : « Mais où trouver tout cela ? »
Mais vous verrez qu’elle est en fait « Comment gérer toutes ces informations ? »
Il y a bien sûr, le carnet de « bonnes » adresses, constitué de données
glanées de ci-de là, comme dans cet article, mais il y a surtout des personnes qui cherchent pour nous et construisent des carnets ciblés. Comme
cela a déjà été souligné, la principale ressource d’Internet n’est pas la
ressource documentaire mais les ressources humaines. Les sites dits « portails » sont construits par des enseignants pour des enseignants. Chacun
apporte sa contribution à l’ensemble. A titre d’exemple, je citerai Animath
[23] mais il en existe d’autres. Outre l’apport constant de nouveautés et
la vérification de la validité des informations, ces sites tiennent à jour les
liens présentés, les commentent et les classent. Et si vous voyez une erreur,
signalez-la, vous apporterez ainsi votre pierre à l’édifice.

Moteurs de recherche
Bien sûr, ces sites ne résolvent pas tout. « Et je cherche, moi, un
exercice sur la division qui convienne à des étudiants de section menuiserie
ou encore les dernières statistiques sur le bois disponible sur le marché
suite aux tempêtes de 99 ». Bref, nous cherchons tous le trèfle à quatre
feuilles.
Comment chercher ? Au moyen des annuaires traditionnels (comme Yahoo),
des moteurs de recherche traditionnels (comme Altavista) ou plus scientifiques (comme Google) mais aussi des moteurs spécialisés. Le point important est le choix des mots clés et d’autre part il ne faut pas hésiter
à faire une recherche en utilisant plusieurs moteurs. Comme moteur de
recherche spécialisé, nous citerons un moteur qui exécute une recherche
ciblée sur tous les sites académiques de France [24].

Forums
Un autre moyen de trouver l’oiseau rare, est de faire appel aux autres.
Et pour ce faire il existe plusieurs méthodes. La plus simple est le forum.
12
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On dépose sur un tableau d’affichage virtuel, un petit message tout aussi
virtuel, avec l’objet de sa recherche. Et on attend que d’autres lisent votre
message et apporte une réponse ou une piste de réponse. Et en attendant
on peut jeter un œil sur les autres messages. On peut être utile à quelqu’un.
Nos jeunes ont déjà compris le principe. Il suffit de découvrir le forum
Intermaths [25] pour trouver des « Help ! Urgent ! ». Mais ces sites, qui
n’offrent pas des devoirs tout faits, mais des aides aux devoirs (d’où encore
notre notion de travaux à remettre en question), sont aussi d’excellents
stimulants. Car la plupart du temps, ce sont des élèves qui répondent
aux élèves et qui découvrent ainsi l’importance de la clarté d’écriture, qui
s’ouvrent l’esprit au contact de jeunes du monde entier et s’initient au
travail coopératif à distance.
Il existe aussi des forums réservés aux enseignants (voir site portail).

Liste de diffusion
Une autre méthode d’information est incluse dans le vocable « listes
de diffusion ». Ces mots recouvrent divers concepts. Il s’agit parfois d’un
journal électronique, qui arrive dans votre boı̂te aux lettres. L’abonnement
est gratuit. Vous pouvez les consulter tranquillement hors ligne ou l’imprimer.
Il suffit, pour s’abonner, de disposer d’une boı̂te aux lettres électronique et
de s’abonner.
Ces journaux présentent chaque semaine ou chaque mois, l’actualité du
web dans la ou les branches auxquelles vous vous êtes abonnés. Les listes
de diffusion sont disciplinaires ou thématiques. Nous recommandons Le café
pédagogique [26] et son expresso (petit message ciblé) ainsi que le journal
d’ac-tice [27] qui reprend toutes les branches mais de manière clairement
structurée.
Une « vraie » liste de diffusion est élaborée par les abonnés. Chaque
message d’abonné arrivant au « centre » est envoyé à tous les membres.
Certaines listes ont un modérateur qui « trie » les messages, certaines
listes sont libres. Dans une liste bien gérée, cela représente de dix à vingt
messages par semaine. Une question est posée — et il n’y a de sotte
question que celle qu’on n’ose pas poser — et parmi tous les inscrits, il
y a presque toujours quelqu’un qui vous répond. Soit à vous directement,
soit dans la liste si la réponse est susceptible d’intéresser tout le monde.
Si l’on suppose les joueurs inégaux, on demande quel avantage
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Et vous verrez avec surprise, voir une réponse arriver de l’ı̂le de la Réunion,
d’Egypte, de Roumanie ou du village voisin du vôtre !
Comme listes de diffusion — après avoir pris un abonnement à toutes
les listes rencontrées — e-math [28] semble un maı̂tre choix. Et la très
enrichissante liste de Cabri [29]. Les listes ont leur vie propre, elles sont
un chœur de professeurs, avec ses passions, ses émotions, ses coups de
gueule parfois, et ses temps morts. Et elles nous portent dans l’aventure
sans cesse renouvelée de former des jeunes pour qu’ils s’épanouissent dans
un monde futur que nous découvrons avec eux.

Synthèse
Le monde dans lequel nos jeunes vont vivre est en pleine mutation. Et
chacun devra évoluer selon ses possibilités, ses compétences et ses besoins.
Un enseignement stéréotypé ne contribue que bien peu à cet épanouissement
alors qu’Internet offre une multitude de possibilités.
Approcher cette forme d’enseignement différencié n’est pas simple. Il est
certainement plus aisé de dispenser un savoir que d’apprendre à le trouver
et à se l’approprier. Mais faire découvrir à nos jeunes le bonheur d’apprendre, les rendre critiques dans le sens noble du terme, ce qui exige la
capacité de recherche d’informations et la comparaison, et les rendre autonomes et responsables est un enjeu qui vaut l’investissement. Sans négliger
notre propre bien-être. Car l’étudiant n’est pas dupe et se place bien plus
aisément que nous ne l’aurions imaginé dans la peau de celui qui découvre
en même temps que son professeur. Il reconnaı̂t sans difficulté le rôle de
chacun. Et non seulement il admet de rencontrer une connaissance que l’enseignement ne possède pas mais se trouve valorisé de pouvoir apporter lui
aussi la connaissance. La connaissance, il l’oubliera en grande partie mais la
possibilité de recourir à celle-ci et de l’utiliser, c’est un acquis indestructible.
Apprend à l’enfant un théorème, il progressera en maths durant l’année
scolaire ; apprend lui à acquérir des compétences, il progressera en tout et
toute sa vie.
Internet offre à nos jeunes, non seulement la possibilité d’interroger, de
chercher des réponses à ses questionnements mais aussi d’intervenir, de dialoguer, de partager, de se choisir des modèles. Alors aidons-les à découvrir
la face d’Internet qui est spécifique aux sciences et aux mathématiques
mais surtout aux scientifiques et aux mathématiciens. La consultation, voire
14
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la construction de sites, les forums, les listes de diffusion, les échanges de
mails, mais aussi les discussions qui se créent d’un ordinateur à l’autre, en
classe, et sans demander ni souhaiter notre intervention, changent le visage
de l’école qui perd sa fonction de distribution de savoirs pour participer à
l’élaboration d’une culture au travers de différentes cultures, présentes ou
passées, d’une sensibilité, d’une connaissance nouvelle et interactive et à la
construction d’adultes responsables et épanouis.

Adresse des sites cités
[1] L’intégrale des Maths,
www.multimania.cm/emauvais/idm/PagePrincipale.htm

[2] Cours de statistique,
www.virtuel.collegebdeb.qc.ca/intermath/stats/stats.htm

[3] Cd-Rom collecteur de sites,
www.multimania.com/debno

[4] Surfer pour comprendre la dérivée,
www.jura.ch/lcp/cours/dm/derivee/surf.html

[5] Moyenne et Ecart-type,
www.ac-amiens.fr/academie/pedagogie/maths/default.htm

[6] Exercices sur les graduations
www.ac-rennes.fr/pedagogie/maths/gfrmnvtc.htm

[7] Coordonnées de droites
www.ac-nancy-metz.fr/enseign/mathsscienceslp/accueil.htm

[8] Exercices sur les vecteurs
perso.wanadoo.fr/fhmaths/Lesvecteurs.htm

[9] Importance du langage
www.framanet.net/~francais/cours/fr@m@ths/index.htm

[10] Statistiques belges
statbel.fgov.be/figures/home_fr.ht

[11] Métro parisien
hebergement.ac-poitiers.fr/l-gc-loundun/pedag/math/conics.htm

[12] Four solaire
www.four-solaire.com

[13] Puissances de dix
cern.web.cern.ch/CERN/Microcosm/P10/french/welcome.html

l’un ayant accordé à l’autre un certain avantage,
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[14] Loterie nationale
www.loterie-nationale.be

[15] Cruches de lait
home.a-city.de/walter.fendt/md/milchkannen.htm

[16] C-Math
cdeval.free.fr/glossaire.htm

[17] Scienc58, traitement de texte mathématique pour Word 97 et
2000
www.scidot.com/fr/Scienc58/accueil/index.htm

[18] Quickmath, résolution d’équations
www.quickmath.com

[19] Cabri
www-cabri.imag.fr

[20] Déclic
home.nordnet.fr/~eostenne/declic.htm

[21] Webmath
www.webmaths.com/index.php3

[22] Réflexion sur Internet
www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/maths/tice/home.htm

[23] Animath
animath.free.fr

[24] Moteur de recherche spécialisé
www.ac-toulouse.fr/math/maths.html

[25] Forum Intermaths
intermaths.polytechnique.org/forum/index.html

[26] Le café pédagogique
www.cafepedagogique.net

[27] Ac-Tice
ac-tice.ac-strasbourg.fr/bulletin/online.htm

[28] E-math
www2.ac-lyon.fr/enseigne/math:liste/index.html

[29] Liste de Cabri
www-cabri.imag.fr/contacts/cabriforum.html
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Ces adresses sont disponibles sur le site
users.win.be/viot

Elles sont correctes à la date du 10 octobre 2001. Certaines adresses peuvent
malheureusement changer, surtout lorsqu’il s’agit d’un site personnel.

La formule de Moivre est-elle appliquable aux exposants fractionnaires ?
Question d’élève !

La réponse est non ! Ainsi, l’écriture suivante (fausse)
¡

cos α + i sin α

¢ 35

= cos

3α
3α
+ i sin
5
5

montre que le premier membre n’a qu’une seule valeur puisque le second n’en
a qu’une. Pour résoudre correctement la question, posons
¡

cos α + i sin α

¢ 35

= cos x + i sin x

En élevant les deux membres à la puissance 5, il vient
¡

cos α + i sin α

¢3

¡
¢5
= cos x + i sin x

ou encore, en appliquant à bon escient la formule de Moivre
cos 3α + i sin 3α = cos 5x + i sin 5x
Nous devons donc avoir 5x = 3α + 2kπ et ce ∀k ∈ R d’où x =
k ∈ {0, 1, 2, 3, 4}

3α
5

+ 2kπ
5 avec

Ainsi, nous voyons que
¡

cos α + i sin α

¢ 35

= cos

¡ 3α 2kπ ¢
¡ 3α 2kπ ¢
+
+ i sin
+
5
5
5
5

ou encore
¡

cos α + i sin α

¢ 35

¡
3α
3α ¢¡
2kπ
2kπ ¢
= cos
+ i sin
cos
+ i sin
5
5
5
5

expression qui peut prendre 5 valeurs différentes.
et il est à remarquer que souvent les avantages ou les forces
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Publications APMEP (France) : Ces publications peuvent être obtenues par
l’intermédiaire de la SBPMef.
– Les brochures 2000-2001 sont signalées par ∗.
– Le prix “adhérent” concerne l’A.P.M.E.P. et la S.B.P.M.ef.
N◦

Titres des brochures
[PORT : cf. bas du tableau]

Problèmes, rallyes,. . . :
Jeux 4 (études sur les problèmes de rallyes)
Jeux 5 (activités mathématiques au collège)
Fichier Evariste (240 fiches “Benjamins” ou “Cadets”)
Panoramath 96 (co-diffusion Archimède,. . .)
Panoramath 2 (co-diffusion Archimède,. . .)
Les deux Panoramath ensemble :
∗402 Jeux du Scientific American (co-diffusion ADCS)
∗451 Concours Australien de mathématiques
∗450 Math Evasion (Bandes dessinées lycées)

97
∗119
98
250
∗251

Prix, en FB,
sans port
public adhérent
660
460
515
305
515
305
490
345
555
385
1045
505
830
585
515
305
215

Quelques grands thèmes :

∗121 Maths en scène (22 thèmes, référés à l’expo

515

305

“Math 2000" mais utilisables sans elle)
Galion-thèmes :
∗305 Classe de Seconde : 10 thèmes programme 2000

460

400

705

490

860
400

585
275

490

400

705

430

2150
4305

1535
3075

112
∗118
∗107
∗108
∗106

Evaluations (collection EVAPM) :
Sixième (fin d’année) (Evaluation 1997)
Les deux fascicules ensemble :
Premières (fin d’année) Documents : n◦ 90
Trois fascicules : 90, 107 ; 108, ensemble (404 p.)
Terminales BEP (Lycées professionnels)
Technologie moderne et mathématiques :

∗352 Tableur et maths (Collège et début lycée)
Faire de la géométrie sup. avec Cabri II

∗124 Des points, droites, cercles, ... aux coniques
∗125 ... et aux cubiques
Les deux tomes ensemble (288 p. en 17 x 24)

∗120 Clas Math Lycée : Classeur informatisé de documents
mathématiques - 12 disquettes
Version 10 installations, port compris
Version 26 installations, port compris

PORT EN FB (prix indicatif) : 1 brochure : 100 ; 2 ou 3 brochures : 160 et
au-dessus de 3 : 260

Mathématique et Pédagogie n˚134, 19–40, 2001
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Comment les élèves
apprennent-ils l’algèbre ?
J. VLASSIS ET I. DEMONTY, Université de
Liège
« Les mathématiques ont toujours été synonymes de difficultés, de
contraintes, de savoir réservés à des gens différents de nous. » [1, p.
29].
En algèbre, l’addition de termes non semblables, les erreurs de signes,
l’interprétation erronée du signe d’égalité, . . . sont autant d’erreurs commises
par un nombre important d’élèves, elles sont autant d’erreurs qui se répètent
invariablement de génération en génération ; enfin, elles sont autant d’erreurs
révélatrices des difficultés d’une majorité des élèves dans ce domaine.
Quels processus de raisonnements accompagnent les succès et les erreurs des élèves en algèbre ? Comment l’enseignement classique de l’algèbre
intègre-t-il ces informations ? D’où viennent les difficultés des élèves ?
Fruit d’une revue de la littérature de recherche et d’une analyse
d’épreuves, cet article propose une réflexion sur les modes de raisonnements et l’origine les difficultés rencontrées par les élèves du premier degré
du secondaire débutant en algèbre. La première partie présente trois axesclés dans le développement du raisonnement algébrique : l’un centré sur
la compréhension du signe d’égalité, le deuxième sur celle des expressions
algébriques, et le dernier, sur la signification de la lettre. La deuxième partie envisage les difficultés habituellement rencontrées par les élèves dans
leur apprentissage de l’algèbre. A travers un éclairage sur la manière dont
les élèves apprennent l’algèbre, ce chapitre constitue avant tout un outil
de réflexion pour les enseignants afin de les sensibiliser aux processus de
pensée de leurs élèves qui, en mathématiques, sont incapables de faire appel
à leur « bon sens » et deviennent, selon l’expression de Baruk [1, p. 13]
des « automathes, c’est-à-dire automates en mathématiques, qui partout
font preuve de sens, de sensibilité, mais qui sont réduits à être privé en
maths de l’usage de leurs sens et de celui du sens ».
(0 ) Adresses des auteurs : Service de pédagogie
Sciences de l’éducation, Boulevard du Rectorat, 5
Joelle Vlassis, Rue du Vieux Bois, 6, 4130 - Tilff.
Isabelle Demonty, Rue Publémon, 24, 4000 - Lièg.

expérimentale, Faculté de Psychologie et des
(B32) 4000 - Liège
e-mail : Joelle.Vlassis@ulg.ac.be
e-mail : Isabelle.Demonty@ulg.ac.be
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1.

LA CONSTRUCTION
ALGÉBRIQUE.

DU

RAISONNEMENT

Les élèves qui entrent au premier degré du secondaire abordent l’enseignement de l’algèbre avec leurs représentations arithmétiques issues de
l’école primaire. Un profond fossé conceptuel sépare les modes de raisonnement arithmétique et algébrique. Trop souvent, l’ampleur de cette rupture
est sous-estimée, ce qui conduit de nombreux élèves à travailler en algèbre
tout en conservant un mode de pensée arithmétique. Des difficultés apparaissent et de nombreuses erreurs sont commises qui ont essentiellement
pour origine un manque de transition entre l’arithmétique et l’algèbre. Au
coeur de l’évolution d’un raisonnement arithmétique vers un raisonnement
algébrique, trois niveaux d’interprétation doivent être envisagés :
1. le sens du signe d’égalité,
2. le sens des expressions,
3. le sens de la lettre.

1.1.

Le sens du signe d’égalité. [8]

Dans l’enseignement primaire, les élèves ont souvent l’habitude de
considérer le signe d’égalité comme l’annonce du résultat d’une opération.
Des écritures de calcul erronées témoignent de cette représentation. Par
exemple, il n’est pas rare de rencontrer des enchaı̂nements de calculs,
tels que 48 : 4 = 12 + 3 = 15. Des expressions de ce type persistent
encore en 2e année du secondaire comme en attestent nos observations
dans les classes. Dans une épreuve de fin de cycle soumise à environ
1000 élèves [16], 12% d’entre eux produisent encore une expression comme
15×7 = 105−3 = 102. Les apprentissages algébriques nécessitent une tout
autre conception de l’égalité. Celle-ci doit être considérée en tant que telle
avec ses propriétés de symétrie et de transitivité. En effet, pour résoudre
une équation comme 3x + 5 = 2x − 2, le deuxième membre de l’égalité ne
peut être considéré comme la réponse du premier. À la lumière de ce qui
vient d’être dit, on peut donc imaginer la perplexité des élèves qui conservent
cette représentation arithmétique du signe égal lorsqu’ils sont confrontés à
des équations à résoudre.
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1.2.

Le sens des expressions : du procédural au structural.

1.2.1. Définitions.
La transition arithmétique-algèbre se caractérise par une évolution dans
la conception des expressions. Sfard [13] définit ce passage comme celui
d’une conception dite procédurale, où les expressions mathématiques sont
considérées comme des procédures à appliquer, à une conception dite structurale qui demande d’envisager ces expressions comme des objets en soi.
De manière plus précise, la phase procédurale consiste à traiter une expression comme une suite d’opérations à appliquer dans le but d’obtenir une
réponse unique et numérique. Dans cette conception, le signe d’égalité est
considéré comme l’annonce d’un résultat. C’est à ce niveau d’interprétation
que les élèves se trouvent lorsqu’ils sortent de l’enseignement primaire. Le
calcul des valeurs numériques où il s’agit de remplacer les lettres par une
valeur bien déterminée dans le but d’obtenir une réponse numérique relève de
cette perspective. Il en va de même pour les équations où l’inconnue figure
dans un seul membre.
Par exemple :
• 3x + y = 17
Si x vaut 4 et y vaut 5, alors on obtient 17 comme résultat.
• 2x + 5 = 11
On substitue différentes valeurs numériques pour x jusqu’à l’obtention
de la réponse 11.
Les deux expressions ci-dessus sont donc considérées comme des
procédures de calcul aboutissant à un résultat, respectivement 17 et 11.
Dans la perspective structurale, il s’agit d’envisager des expressions
telles que a+b ou 17+4 comme des objets que l’on manipule comme un tout
sans aller dans les détails. Ces opérations ne sont pas « calculables ». Voir
une entité mathématique comme un objet signifie être capable de l’utiliser
comme si on disposait d’un seul nombre. Dans cette conception, l’égalité
doit être considérée comme telle avec ses propriétés de symétrie et de
transitivité.
Par exemple :
• Dans l’équation, 4x + 5 = 6 − 2x, la conception structurale implique
d’envisager les deux membres de l’équation comme deux expressions
ne peuvent jamais être parfaitement égalés.
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différentes d’un même nombre. La conception procédurale consisterait
à considérer le premier membre comme une addition donnant comme
résultat le second membre.
• Wagner et al. [17] ont interviewé des étudiants de 14-15 ans. Ces
chercheurs leur ont demandé de trouver la valeur de (2r + 1) dans
4(2r + 1) + 7 = 35. Un seul des étudiants interrogé a calculé directement la valeur de (2r + 1), en se posant la question suivante :
4× ? + 7 = 35. Dans ce cas, l’expression (2r + 1) a été considérée
comme un tout, comme un nombre inconnu. Les autres étudiants ont
appliqué la distributivité de la multiplication par rapport à l’addition,
puis simplifié l’expression obtenue afin de trouver la valeur de r puis
celle de (2r + 1).

1.2.2.

Différences et complémentarité des deux conceptions.

La différence entre les deux conceptions réside dans les croyances de
base, souvent implicites, sur la nature des entités mathématiques qui,
dans le premier cas, sont considérées comme des procédures, tandis que
dans l’autre, comme des objets. De nombreuses difficultés des élèves en
mathématiques viennent du fait qu’à aucun moment, ils n’envisagent l’expression (2r + 1), par exemple, comme un objet, comme l’expression d’un nombre.
Pour eux, les expressions mathématiques ne peuvent qu’être des opérations à
effectuer. Dans l’enseignement, on trouve rarement un apprentissage adapté
qui permette aux élèves d’atteindre une conception structurale.
Or, si la perspective procédurale peut suffire pour des expressions
algébriques simples, dès que celles-ci doivent être réduites, ou lorsque
des équations où l’inconnue apparaı̂t dans les deux membres doivent être
résolues, il est nécessaire de savoir traiter les expressions algébriques
comme des objets en soi et de travailler dans une perspective structurale. Cette acquisition n’est pas automatique. Elle passe par une phase
d’apprentissage qui peut être longue, commencer au premier cycle du secondaire et se poursuivre au-delà. Ces deux conceptions sont indispensables
pour une bonne maı̂trise des manipulations algébriques. En effet, la capacité
de voir une expression à la fois comme un processus et comme un objet
est nécessaire pour une compréhension approfondie des mathématiques.
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1.3.

Le sens de la lettre.

Sur base d’interviews et de tests réalisés par des élèves anglais de 11 à
17 ans, Kuchemann [9] constate que les élèves peuvent attribuer différents
sens à la lettre dans les expressions algébriques et dans les équations. Cet
auteur a identifié 6 niveaux d’interprétation de la lettre :
1. La lettre est évaluée.
2. La lettre est ignorée.
3. La lettre est un objet.
4. La lettre est une inconnue spécifique.
5. La lettre est un nombre généralisé.
6. La lettre est une variable.
Les 3 premières conceptions ne sont pas mathématiques. Nous les qualifierons de pré-algébriques dans la mesure où elles caractérisent des élèves
qui n’ont pas encore reçu d’enseignement de l’algèbre. Notons cependant que
la conception lettre-objet persiste encore longtemps chez de nombreux élèves
après les premiers apprentissages algébriques. Les trois dernières conceptions de la lettre sont mathématiquement correctes.
1. La lettre est évaluée.
Cette représentation de la lettre amène les élèves à accorder une
valeur numérique aux lettres qu’ils rencontrent. À ce stade de
conception de la lettre, les calculs algébriques sont transformés en
calculs numériques, en accordant, par exemple, à chaque lettre la valeur représentant sa position qu’elle a dans l’alphabet. Ainsi, pour le
calcul « m + m + m », la réponse proposée sera : « 13 + 13 + 13 = 39 ».
Lors d’un test réalisé en novembre 1997 sur environ mille élèves de
début de première année, nous avons constaté que pour la réduction
de l’expression « 2p + 3p », un tiers des élèves environ a attribué une
valeur numérique à la lettre p, pour aboutir à une réponse numérique.
2. La lettre est ignorée.
Les élèves ne prennent en considération que les éléments numériques des situations proposées. De nombreuses erreurs dans le calcul
algébrique peuvent provenir de cette ignorance de la lettre. Ainsi, par
exemple, le calcul suivant : « 3n + 4 = . . . » aboutit à la réponse 7 ou
7n. Les éléments numériques ont été combinés et la lettre n’apparaı̂t
sont ordinairement plus déliés, plus fins, plus composés
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pas (si la réponse est 7) ou est simplement recopiée (si la réponse
est 7n).
3. La lettre est considérée comme un objet.
La lettre n’a pas un statut de nombre ; elle correspond simplement
à l’abréviation d’un mot. À l’école primaire, les élèves interprètent
souvent la formule d’aire du rectangle, par exemple, comme une version
simplifiée de la procédure à appliquer : « pour calculer l’aire du rectangle,
je multiplie la longueur par la largeur ». Rarement, les lettres A, L et l
sont considérées comme des variables représentant des nombres et la
formule, comme indiquant la relation de dépendance entre les nombres.
Cette conception de la lettre est largement répandue chez les élèves
du premier degré du secondaire. Demonty [4] a montré que 20% des
élèves de fin de deuxième secondaire sont encore à ce niveau d’interprétation de la lettre. Cette représentation est encore renforcée
dans l’enseignement, où pour aider les élèves à ne plus additionner des
termes non semblables dans la réduction d’une somme algébrique, les
enseignants expliquent aux élèves qu’« on n’additionne pas des pommes
et des poires ». Ce principe ne permet pas aux élèves d’évoluer vers
une signification mathématique de la lettre.
4. La lettre est considérée comme une inconnue spécifique.
Alors que les trois catégories précédentes envisagent la lettre de
façon concrète, la conception d’inconnue spécifique demande aux élèves
d’être capables d’effectuer des opérations sur la lettre qui doit être
considérée comme un nombre qu’on ne connaı̂t pas. Cette évolution est
indispensable pour résoudre des équations où l’inconnue apparaı̂t dans
les deux membres. En effet, la procédure de résolution par équations
équivalentes demande aux élèves d’effectuer des opérations sur les
deux membres de l’équation sans connaı̂tre d’emblée la valeur de
l’inconnue.
Exemple :
3x + 4 = 7 + 2x
3x − 2x + 4 = 7 + 2x − 2x
x+4 = 7
etc.
5. La lettre est considérée comme un nombre généralisé.
La lettre, nombre généralisé, signifie que la lettre peut prendre plus
d’une valeur. Les élèves qui en sont à ce niveau sont capables de
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réussir l’exercice suivant : « que vaut c si c + d = 10 et que c est
plus petit que d ? » en proposant différentes valeurs qui répondent aux
deux conditions formulées.
6. La lettre est considérée comme une variable.
Le concept de variable implique que non seulement les lettres désignent
un ensemble de valeurs, mais qu’en plus il est possible de dégager un
lien entre les valeurs des lettres. Ainsi, par exemple, il existe trois
façons de résoudre l’exemple suivant :
Des feutres bleus coûtent 5 pence pièce et les feutres rouges, 6
pence pièce. J’achète des feutres bleus et des feutres rouges. En tout,
je paie 90 pence. Si b est le nombre de feutres bleus et r, le nombre
de feutres rouges, quelle relation existe entre b et r ?
(a) Si la lettre est considérée comme une inconnue spécifique,
l’équation « 5b + 6r = 90 » est vue comme une égalité qui est
vraie pour certaines valeurs de b et r, par exemple 6 et 10.
(b) Lorsque la lettre est considérée comme un nombre généralisé, la
résolution du problème amène à la recherche de plusieurs paires
de nombres qui sont solutions de l’équation, par exemple : (6,10) ;
(12, 5) ; (0, 15) ; (18, 0). Ce type de réponse implique que les
valeurs de b et de r peuvent changer, mais on ne s’intéresse pas
à la façon dont elles évoluent.
(c) Une résolution du problème où la lettre est considérée comme une
variable implique une préoccupation centrée sur la manière dont
les valeurs des deux lettres évoluent, en organisant, par exemple,
les données de la façon suivante :
0
6
12
18

-

15
10
5
0

On se rend compte ainsi que lorsque b augmente de 6, c diminue
de 5, donc que l’augmentation de b vaut les 56 de la diminution
de c.
Ce type de résolution est donc différent des deux autres proposés.
C’est pour cette raison que l’auteur a défini ce sixième niveau de
conception de la lettre.
Suite à un test soumis à environ 1000 élèves de sixième primaire,
première, deuxième et troisième secondaire, Demonty [4] a constaté que
plus sujets à erreur que les autres raisonnements mathématiques.
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les six niveaux de conception de la lettre pouvaient se hiérarchiser. Elle
a observé une progression dans les conceptions développées par les élèves.
C’est au niveau de la deuxième année que les progrès réalisés sont les
plus importants : les résultats permettent de penser que celle-ci est une
année charnière dans les apprentissages algébriques. Par ailleurs, malgré une
évolution manifeste dans les conceptions de la lettre, il apparaı̂t que seulement 2 % des élèves de deuxième année et 6 % des élèves de troisième
année sont capables de résoudre des problèmes où la lettre doit être
considérée comme un nombre généralisé. Cette considération de la lettre
semble donc très difficile à acquérir par les élèves de cet âge.

2.

LES DIFFICULTÉS DES ÉLÈVES.

L’organisation classique des premiers apprentissages algébriques envisage
le calcul littéral avant les équations. Cet agencement des contenus se justifie
dans la mesure où chaque contenu enseigné est précédé de l’apprentissage
des concepts et techniques auxquels il fait référence : en effet, la résolution
d’équations peut nécessiter l’utilisation des procédures algébriques telles que
réduction de termes semblables, multiplication de facteurs algébriques, distributivité (simple ou double) de la multiplication par rapport à l’addition. . .
Cependant, cette organisation des contenus impose à l’élève de construire
très rapidement une conception structurale des expressions : en effet, dans
les réductions de termes algébriques, il s’agit souvent de produire des expressions comprenant encore des signes opératoires apparents. L’expression
réduite doit être considérée comme une entité « statique » et non comme la
réponse d’un calcul. Si l’élève n’a pas acquis cette perspective structurale,
il ne pourra donner sens à de telles expressions.
Par ailleurs, un tel enseignement de l’algèbre impose de considérer très
rapidement la lettre comme le représentant quelconque d’un ensemble de
nombre, c’est-à-dire comme un nombre généralisé. Or, très peu de débutants
en algèbre ont réellement acquis cette conception de la lettre : ils ne sont
que 2 % en deuxième année et 6 % en troisième année.
Cette incompréhension des concepts fondamentaux n’empêche cependant
pas certains élèves de réduire correctement des expressions algébriques :
l’habileté dans ce domaine dépendra principalement de leur capacité à
mémoriser et à appliquer correctement les procédures apprises. Le calcul
algébrique risque alors de devenir un simple jeu de manipulation de lettres
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dépourvues de sens. . . D’autres rencontreront des difficultés importantes
dans ces manipulations.
L’objet de cette partie propose d’envisager quelques difficultés des élèves
et de les analyser à la lumière des fondements exposés précédemment. On
constate ainsi qu’un grand nombre d’erreurs vient du fait que les étudiants
sont amenés à fonctionner en algèbre tout en conservant leur perspective
arithmétique. Ce relevé des difficultés n’est pas exhaustif. Il reprend quelques
erreurs parmi celles qui sont le plus fréquemment commises par les élèves de
première année du secondaire. Il se base sur les données de la littérature de
recherche, sur nos observations dans les classes ainsi que sur les résultats
d’élèves de 1re secondaire à une épreuve d’algèbre [15]. Chaque cas sera
illustré d’exemples et appuyé par les résultats des élèves à l’épreuve.

2.1.

La réduction de termes semblables.

La réduction de termes non semblables est une des erreurs les plus
fréquemment rencontrées chez les élèves et qui se répète régulièrement
malgré les nombreuses mises en garde des enseignants. Par exemple, la
réponse donnée à l’expression 2a + 5a + 3b = est souvent 10ab plutôt que
l’expression correcte 7a + 3b. Cette erreur, souvent attribuée à un simple
manque d’étude, témoigne du fonctionnement arithmétique des élèves dans
le contexte algébrique. Ceux-ci n’envisagent pas l’expression 7a + 3b, comme
une réponse possible ; 10ab, par contre, répond davantage à leurs critères
arithmétiques :
• Depuis toujours en mathématiques, les élèves ont appris que la solution d’une opération ou d’un problème est constitué d’un seul nombre.
« Quel enseignant se montre-t-il satisfait si un élève propose 5 + 7
comme réponse à un problème ? Il doit généralement effectuer l’opération
donnée. » [2, p. 38]
• De plus, en arithmétique, Booth et Cook [3] rappelle que le symbole + (ou tout autre signe opératoire) est typiquement interprété en
terme d’actions à accomplir, de sorte que + signifie qu’il faut maintenant additionner. Les élèves voient donc dans une réponse où le signe
opératoire subsiste, une procédure, quelque chose à exécuter mais pas
une réponse.
• En outre, selon les mêmes auteurs, le symbole + est associé avec l’idée
de réunion physique, puisque les premières manipulations pour faire
comprendre le concept d’addition consistent à réunir des collections
si l’un en a gagné trois et l’autre deux,
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d’objets. Par conséquent, la réunion physique de 10, de a et de b,
correspond pour les élèves à l’addition de 10, de a et de b. Cette
conception est renforcée par l’écriture des nombres rationnels à l’école
primaire ; par exemple, 7 25 signifie 7+ 25 ; en algèbre, le signe omis entre
deux expressions est celui de la multiplication.
Pour aider les élèves à ne plus additionner des termes non semblables, les adultes ont souvent recours à l’expression : « on n’additionne pas des poires avec des pommes ». Pour certains élèves,
ce moyen ne constitue pas une aide efficace. Ils répondront que
5a + 2b = 7ab, c’est-à-dire 7 pommes et poires [3]. Cela renforce
leur représentation erronée des expressions littérales. En outre, d’un
point de vue mathématique, cette explication ne tient pas la route :
elle donne une interprétation incorrecte des lettres qui sont ici des
nombres généralisés et « oublie » le signe « · » entre le coefficient et
la lettre.
Dans l’épreuve de mai 1998 soumise à des élèves de 1re secondaire, voici
les pourcentages d’erreurs concernés par ce type de difficulté :
7r + 2r + 3t = 14%
4p + 7 + 5p = 26%
3 + 2b =
36%
Les pourcentages représentent la proportion d’élèves de première secondaire qui ont commis
des erreurs de réduction de termes non semblables.

Les pourcentages d’erreurs sont élevés. Les expressions littérales proposées sont cependant simples et ne demandent pas d’application de règles
particulières (pas de distributivité, pas de mise en évidence, pas de fractions, etc.). Les résultats semblent montrer que la réduction de termes
non semblables se produit davantage pour des expressions dont certains
termes sont des nombres seuls. Ceci est cohérent avec les explications
présentées précédemment. Certains élèves semblent avoir respecté la règle
« On n’additionne pas des poires avec des pommes » pour 7r + 2r + 3t
constitué d’expressions algébriques avec des lettres différentes. Ce moyen
fonctionne moins bien dans les cas contenant des expressions algébriques et
des nombres seuls (4p + 7 + 5p). Plusieurs élèves appliqueraient ce procédé
correctement dans des cas clairs comme celui de la première expression.
La procédure serait interprétée en termes de : « on n’additionne pas des
termes contenant des lettres différentes ». Cependant, ils n’envisageraient
pas les calculs littéraux contenant des expressions avec des lettres identiques et des nombres seuls, comme entrant dans le champ d’application de
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cette technique. L’exemple, 4p + 7 + 5p, serait traduit de cette manière :
« 4 pommes + 7 + 5 pommes = 16 pommes, 7 pouvant bien signifier 7
pommes ». Les élèves ont donc l’impression d’appliquer la règle enseignée.

2.2.

Les puissances.

Les difficultés dues aux puissances ont été observées lors de l’analyse
des résultats de l’épreuve de mai 1998. En effet, nous avons relevé, dans
les réductions d’expressions, des réponses avec exposants alors qu’aucune
des réductions ne l’impliquait. Voici les pourcentages d’erreurs concernés par
ce type de difficulté :
a + a + a = a3
t + 6t = 6t2 ou 7t2

19%
13%

4p + 7 + 5p = 9p2 ou 9p2 + 7
7,5%
2p + 3p = 5p3
7%
7r + 2r + 3t = 9r2 + 3t ou 12r2 t 6,5%
2a · 3 = 2a3 ou 3a2
3 + 2b = 3b2

2%
0,3%

Les pourcentages représentent la proportion d’élèves de première secondaire qui ont commis
des erreurs de puissances.

La proportion d’erreurs semble augmenter en fonction de deux éléments :
• Quand on trouve plusieurs fois une même lettre dans le calcul littéral.
En effet, les deux items avec la présence d’une seule lettre (les deux
derniers) ne récoltent qu’un petit pourcentage d’erreurs d’exposants.
• Quand on rencontre peu de coefficients numériques ou d’expressions
littérales en plus de la répétition de la lettre. En effet, les deux
expressions les plus simples se caractérisent par les taux d’erreurs
les plus élevés, 13% pour t + 6t et 19% pour a + a + a qui ne compte
aucune expression autre que la lettre a. On dirait que les éléments
« supplémentaires » (autres que la répétition de la lettre) agissent
comme écran et incitent moins les élèves à commettre des erreurs. Les
expressions telles que a + a + a semblent au contraire faire davantage
référence à une formule du type : a3 = a · a · a telle qu’elle serait
proposée dans un document théorique, par exemple.
que l’on peut parier trois pour celui qui a les trois parties,
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Analyse des erreurs de puissances sur base de la théorie du raisonnement analogique.
Quand les élèves donnent a3 comme simplification de a + a + a, ils
réfléchissent par analogie (1 ) et fondent leur raisonnement sur ce qu’on
appelle des similarités superficielles (2 ), c’est-à-dire des indices semblables
à une situation déjà rencontrée mais qui sont non pertinents pour résoudre
le problème posé. Dans le cas de a + a + a, seule la répétition de la lettre
est prise en considération pour décoder la situation et entraı̂ne donc une
erreur. Le signe opératoire est, dans ce cas, jugé secondaire. Un apprentissage trop précoce ou trop rapide de certaines notions entraı̂ne une maı̂trise
superficielle de la matière. Il faut donc amener les élèves à se centrer sur
les éléments pertinents, à savoir sur la structure des expressions (similarités structurales). Développer cette compétence nécessite un apprentissage
approfondi qui ne peut se limiter uniquement à la mémorisation et à l’application de procédures.

2.3.

La distributivité.

Voici la question posée à l’épreuve de 1re année secondaire [15] et les
difficultés observées.
12. Pour chaque expression, choisis l’expression égale.

7(x + 3)

£
£
¢
£

2p(w + 6) £
£
£
£
¢
£

21x
7x + 3
7x + 21
7x + 10

32%
40%
27%
2,5%

12pw
2pw + 8p
2pw + 12pw
2w + 12p
2pw + 12p
2pw + 6

28%
2,5%
4,5%
2%
23%
39%

Ces pourcentages indiquent la proportion d’élèves qui ont choisi les différents items.
(1 )

Raisonner par analogie est généralement défini comme le transfert d’une structure conceptuelle liée à un domaine, appelé le domaine de base, vers un autre domaine appelé le domaine
cible. Ce transfert de connaissances se réalise à travers des procédures de pairages ou d’organisation qui consistent à trouver les correspondances entre les deux systèmes.
(2 ) selon l’expression de Gentner, [7]
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item 7(x + 3)
item 2p(w + 6)

% Réussite % Echec % Omissions
26
72
2
22
76
2

Ces pourcentages concernent les élèves qui ont choisi l’item correct sans y ajouter d’autres
choix.

Pour l’item 7(x + 3), la question n’est réussie que par 26% des élèves.
L’expression est pourtant simple, au programme de la première année, et
fait l’objet d’un apprentissage répété dans les classes. Il est vrai que la
consigne est peut-être moins habituelle, mais elle ne peut justifier à elle
seule un si faible taux de réussite. Par contre, 40% des élèves entourent
7x + 3 et ne font ainsi porter la distributivité que sur le premier terme,
tandis que 32% privilégie 21x en introduisant une erreur de réduction de
termes non semblables.
L’item 2p(w + 6), plus complexe, est encore moins bien réussi et n’obtient
que 22% de réussite. L’analyse du choix des items révèle les mêmes difficultés que celles mentionnées pour le précédent. En effet, 39% des élèves
choisissent la dernière expression, 2pw + 6, et ne font de nouveau porter la
distributivité que sur le premier terme. 28% des élèves répondent 12pw et
commettent une erreur d’addition de termes non semblables.
Ces résultats témoignent de manière évidente que la distributivité est
un contenu qui n’est vraiment pas acquis en fin de première année. En
effet, d’une part, celui-ci implique des manipulations propres à l’algèbre —
puisque dans les nombres, la règle de priorité exige qu’on effectue d’abord
les opérations entre parenthèses puis qu’on multiplie — et, d’autre part,
il nécessite l’acquisition de prérequis algébriques que les élèves viennent
à peine de découvrir (notamment, le fait qu’on ne puisse pas additionner
des termes non semblables). Cela demande de la part des élèves un saut
conceptuel important et que peu semblent aptes à franchir à ce niveau des
apprentissages.

2.4. La priorité des opérations.
Voici la question posée à l’épreuve et les difficultés observées.
10. Dans chaque cas, trace une croix à côté de la (ou des) solution(s) correcte(s).

Ce cas est des plus simples, et on peut juger par là
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1 + 15 · 4 = £
£
£
¢
£
£

75
100
55
70
105
29

n + 25 · 2n = £
¢
£
£
£
£

25 + 3n 13,5%
51n
28%
28n
2%
75n
6,5%
25 + 2n2 20%
50n2
42%

1%
39%
2%
64%
0,5%
0,5%

Ces pourcentages indiquent la proportion d’élèves qui ont choisi les différents items.

item 10 + 15 · 4
item n + 25 · 2n

% Réussite % Echec % Omissions
58
42
0
24
74
2

Ces pourcentages concernent les élèves qui ont choisi l’item correct sans y ajouter d’autres
choix.

Dans le cas numérique, 58% des élèves respectent la priorité des
opérations. Près de 40% additionnent d’abord 10 et 15 avant de multiplier la somme obtenue par 4 pour obtenir 100. Il est surprenant de ne
pas observer une proportion similaire d’élèves qui réussissent et qui échouent
dans le deuxième item. Il n’y a manifestement pas ou peu de transfert entre
les deux situations. Les élèves appliquent une certaine procédure en contexte
numérique qu’ils ne reproduisent pas ou peu en contexte algébrique.
Si dans le cas numérique, une large majorité des choix effectués par les
élèves se répartissent entre la réponse correcte, 70 et le distracteur 100,
les choix se diversifient davantage dans le cas algébrique. Voici comment
ceux-ci se répartissent :
* 42% des élèves choisissent 50n2 .
Nous envisageons deux hypothèses pour expliquer cette sélection :
1. Ce choix témoigne essentiellement d’une confusion dans les puissances. Les élèves ont d’abord commencé la réduction correctement, en respectant la priorité des opérations : ils ont multiplié
25 par 2n pour arriver à 50n, mais plutôt que d’ajouter le n
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restant, ils ont élevé n au carré en se basant sur la répétition
de la lettre (voir à ce sujet l’analyse de la question sur les
puissances)
2. Les analyses des sections précédentes pourraient laisser supposer également que certains élèves effectuent d’abord n + 25 pour
obtenir 25n, et qu’ils multiplient ensuite 25n par 2n, pour arriver
à 50n2 .
* 20% choisissent 25 + 2n2 .
Les élèves qui ont effectué cette sélection semblent avoir voulu traiter
les parties numérique et littérale séparément. Ils ont ainsi gardé 25
tel que et ont multiplié 2n par n et ont obtenu 25 + 2n2 .
* 13% choisissent 25 + 3n.
Ces élèves semblent avoir utilisé le même raisonnement que pour 25 +
2n2 , mais à la place de multiplier 2n par n, ils auraient additionné les
deux termes pour arriver à l’expression 25 + 3n.
* 6% choisissent 75n.
Les élèves ont d’abord effectué l’addition de n et de 2n qui donne 3n.
Ils ont ensuite multiplié 3n par 25, obtenant ainsi 75n.
* 2% choisissent 28n.
Le même type de raisonnement que pour 75n serait appliqué dans ce
cas, mais à la place de multiplier 3n par 25, ils auraient additionné
les deux expressions. Cette procédure est peu employée, probablement
parce qu’elle évacue complètement la multiplication qui est clairement
exprimée par un point dans l’expression de départ.
L’analyse des différentes sélections des élèves montre que ce sont les
deux derniers distracteurs (50n2 et 25 + 2n2 ) qui ont surtout drainé la
grande majorité des erreurs. Ces deux items ont comme point commun les
puissances qui se justifient aux yeux des élèves par la présence dans l’expression de départ du double n (voir à ce sujet l’analyse précédente).
En outre, ces constats mettent en évidence que les élèves n’effectuent
en aucun cas le transfert entre les règles appliquées aux calculs numériques
et celles identiques appliquées aux calculs littéraux. Ils montrent de façon
éloquente les limites d’un enseignement qui postule d’emblée que les élèves
effectueront eux-mêmes ce transfert alors que l’enseignement n’en exprime
pas explicitement les conditions.
Quelques grands mathématiciens, et principalement Pascal et Huygens,
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2.5.

La convention de l’omission du signe « · ».

Une autre difficulté de l’algèbre réside dans le fait que l’élève est
confronté à un langage nouveau qui comporte un certain nombre de conventions, par exemple, l’omission du signe « · » entre un nombre et une lettre.
Cet aspect de l’algèbre peut paraı̂tre superficiel et simple à acquérir (après
tout, il n’y a rien à comprendre, il suffit d’accepter la convention !). Or,
l’analyse des réponses des élèves dans l’épreuve de mai 1998 montre que
l’omission du signe « · » est à l’origine de diverses erreurs. En effet, les nombreuses questions concernées par cette difficulté témoignent de la régularité
de cette erreur quel que soit le contexte.
Les réponses aux deux questions ci-dessous sont assez révélatrices du
phénomène :
1. Si a = b, complète l’expression suivante pour que l’égalité soit
vraie :
a . . . = 5b
16 % des élèves complètent par a + 5.
2. Si b est un nombre naturel, entoure la proposition qui est la
plus souvent vraie :
3b < 3 + b
3b = 3 + b
3b > 3 + b
1
3 des élèves entourent le second choix.
D’après Freudenthal [6], cette mauvaise interprétation du signe d’opération omis entre un nombre et une lettre peut s’expliquer en référence
à la notation fractionnaire réalisée à l’école primaire. L’acceptation de la
convention de l’omission du signe « · » n’est donc pas simple puisqu’elle
entre en contradiction avec une autre convention acquise dans l’enseignement
primaire.
Une deuxième interprétation de cette difficulté à « comprendre » cette
convention peut être trouvée en se référant à la compréhension de la lettre
par les élèves (voir partie I.3). En effet, pour les élèves qui pensent que la
lettre représente un objet, une expression telle que « 6p » est interprétée
comme 6 pommes. Pour ces élèves, entre 6 et p, il n’y a donc rien.
Dans cette perspective, quel sens en effet, cela aurait-il d’imaginer « 6×
pommes » ?
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Cette convention doit donc être installée progressivement et dans des
contextes différents. En effet, une analyse approfondie des résultats de mai
1998 a révélé que les élèves ne sont guère cohérents. Beaucoup peuvent
montrer que dans certaines questions, ils ont intégré cette convention, pour
commettre des erreurs attachées à cette règle à d’autres occasions. L’enseignant pourrait donc être trompé sur les acquis de ses élèves s’il ne pense
pas à diversifier suffisamment les contextes d’apparition de cette convention.
Par ailleurs, afin d’éviter des erreurs induites par cette difficulté, nous
pensons qu’en première secondaire, il serait souhaitable d’envisager certaines
mesures. On pourrait, par exemple, laisser le symbole « × » (même sous la
forme « · » ) apparent pendant les six premiers mois de l’année, voire même
pendant toute la première année. De même, on pourrait habituer les élèves
à lire des expressions telles que 3a + 2b comme « 3 fois le nombre a plus
2 fois le nombre b ».

3.

CONCLUSIONS.

Selon Baruk, « l’échec en maths n’est pas l’échec de l’enfant mais celui de
l’enseignement, l’échec de l’enseignement n’est pas celui des enseignants, mais
celui de l’Enseignement mythique, mystificateur, théorisé depuis un espace vide
d’enfants vrais » [1]
En effet, « si nous relisons les manuels scolaires, les élèves sont, sauf
exception, plongés d’emblée dans un tas d’habitudes et soumis trop rapidement
et répétitivement sans motivation à des séries d’exercices de fixation qui
peuvent créer des mécanismes pervers. Les élèves à qui on n’explique pas ou
trop peu les fondements mêmes de ces "habitudes" finissent par croire que
l’application de règles constitue l’essentiel des mathématiques et compensent
leur manque de compréhension par une mémorisation dépourvue de sens. Ils en
arrivent d’ailleurs à appliquer leurs propres règles, pas toujours dépourvues de
cohérence interne. [2, p. 1].
L’analyse des résultats des élèves de première secondaire à notre épreuve
[15] a en effet révélé que la grande majorité des erreurs sont « raisonnées »
c’est-à-dire qu’elles ont pour origine la mise en pratique de procédures appliquées erronément à des situations où elles ne sont pas valides. Baton,
Giot & Noël [2, p. 1] soulignent que « certaines erreurs ne sont pas dues au
manque de souci de bien faire de l’élève mais à la mauvaise mise en pratique
d’une consigne valable dans d’autres circonstances. » Il semble que les élèves
mais n’ont fait que l’effleurer : et Bernoulli l’embrassait
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qui commettent des erreurs connaissent les règles mais pas les contextes
d’application.
Par exemple :
• Dans les erreurs liées aux puissances, nous avons relevé 19% des
élèves qui répondaient a3 pour la réduction de a + a + a. Ces élèves
semblent avoir retenu que la triple répétition de la lettre entraı̂nait
une réponse avec un exposant 3, règle qui est valable dans le cas
d’un produit et non d’une somme.
• Dans l’application de la distributivité, 40% des élèves choisissent
l’expression 7x + 3 pour 7(x + 3). Ces élèves semblent avoir fonctionné
comme s’ils étaient confrontés à l’expression 7 · x + 3 et semblent donc
ignorer les parenthèses.
• Lee & Wheeler [10] rapportent des résultats d’interviews :
Ils ont proposé l’égalité suivante à des étudiants âgés de 15 et 16
ans, en leur demandant si elle était toujours vraie, parfois vraie, jamais
vraie et de justifier la réponse :
(a2 + b2 )3 = a6 + b6
Sur 268 étudiants interrogés, la moitié a répondu que c’était correct en avançant de manière anarchique la règle des puissances, par
exemple :
(a2 + b2 )3 = a6 + b6 — on distribue l’exposant, en les multipliant
(a2 + b2 )3 = a5 + b5 — quand on multiplie des expressions littérales, il faut additionner les exposants
(a2 + b2 )3 = a8 + b8 — on distribue l’exposant, et 2 est élevé
au cube
Dix élèves seulement testent la validité de l’égalité à l’aide de substitutions numériques. Et même dans ce cas, l’égalité est parfois déclarée
correcte parce que : (12 + 22 )3 = (1 + 4)3 = 1 + 64 = 65.
Du point de vue de l’enseignement, la fréquence et la récurrence de
ces difficultés doivent amener au moins trois réflexions :
1. Les nouveaux apprentissages ne seront véritablement acquis que
s’ils intègrent les connaissances antérieures des élèves. En effet,
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pour amener les élèves à comprendre en profondeur les principes et les règles algébriques, il est nécessaire de leur permettre de mettre en relation les nouvelles informations qu’ils
reçoivent avec ce qu’ils connaissent déjà. On ne peut confronter d’emblée les élèves qui sortent de l’enseignement primaire à
des expressions avec la lettre-nombre généralisé ou à des manipulations algébriques qui impliquent une conception structurale.
Comme cela a été souligné précédemment, ces niveaux sont très
difficiles à atteindre. On comprend dès lors que dans cette perspective, les colonnes de calculs littéraux à réduire, à développer,
etc. soient hors de portée conceptuelle des élèves de première
année. Les élèves n’auront pas la possibilité d’intégrer en profondeur les principes enseignés s’ils ne peuvent les construire sur
base de leurs connaissances antérieures. Certains les appliqueront avec succès mais sans comprendre tandis que d’autres les
appliqueront de manière anarchique et commettront des erreurs.
Dans cette perspective, l’enseignement par situations problèmes
semble constituer une approche intéressante.
2. Dans la foulée, l’élève ne peut plus être considéré comme « une
boı̂te vide » que le professeur doit remplir de « Savoir ». On ne
peut non plus envisager que l’élève élimine ses anciennes connaissances pour les remplacer par de nouvelles. En effet, Not [11]
rappelle que tout individu qui apprend, recrée et réorganise dans
sa pensée ce qu’on lui transmet. Il faut donc lui permettre d’effectuer cette reconstruction en prenant en considération ses
connaissances antérieures.
Par exemple, dans l’apprentissage des méthodes de résolution des
équations du premier degré à une inconnue, l’approche classique
consiste à enseigner, comme unique démarche, la méthode formelle avec la fameuse règle « tout terme qui change de membre,
change de signe », applicable à tous les types d’équations. Cette
méthode est dès lors utilisée même dans des cas simples comme
par exemple, x + 7 = 14. On recourt rarement aux acquis des
élèves dans le domaine. Pourtant, ceux-ci savent résoudre des
équations en faisant référence aux calculs lacunaires effectués
au primaire. Ces connaissances ne permettent cependant pas de
résoudre tous les types d’équations, notamment ceux où l’inconnue figure dans les deux membres. La méthode formelle peut alors
apparaı̂tre au moment où les anciennes démarches ne sont plus
Il la portait même jusqu’aux choses morales et politiques
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efficaces. Cette approche est très différente de la précédente qui
ignore les acquis des élèves.
Selon Furth et Wachs [5], un enseignement faisant fi des intuitions des élèves conduit ceux-ci à perdre confiance en leurs
moyens intellectuels. Ils apprennent ainsi à se méfier des conclusions auxquelles les conduisent leurs raisonnements et finissent
par se persuader qu’il vaut mieux pour eux de s’abstenir d’avoir
des idées personnelles. Les élèves « apprennent »ainsi à se passer de leur bon sens en mathématique. De même, Petitto [12]
souligne que les élèves apprennent que leurs propres intuitions ne
sont pas « mathématiques » et qu’on n’attend pas d’eux d’avoir
des intuitions mais bien d’étudier les règles et les définitions.
Or, peut-on résumer les mathématiques à la mémorisation et à
l’application de règles et de procédures ?
3. Dans la perspective que nous venons de développer, l’erreur doit
être envisagée différemment. Les erreurs ne sont pas négatives
et, chercher à les évincer sans les comprendre est le meilleur
moyen de freiner les apprentissages. Baton, Giot & Noël [2] affirment que tout progrès devient impossible si les sources des
dysfonctionnements ne sont pas clarifiées. Les erreurs sont, soit
les symptômes d’une difficulté qu’il faut identifier au mieux pour
pouvoir y remédier, soit les conséquences des premières tentatives des élèves pour résoudre de nouvelles situations. Les laisser
émerger permet dans les deux cas de situer le niveau de connaissances de l’élève pour l’amener à le dépasser.
Et pour reprendre Baruk [1, p. 5] : « Pourquoi faut-il que l’erreur en mathématiques soit obstinément considérée comme un
phénomène qui ne devrait pas se produire ? L’erreur niée dans sa
raison d’être est non seulement une façon de ne pas faire avancer
les choses, mais un moyen de la faire reculer ».
En conclusion, l’ensemble de ces considérations montre combien
l’apprentissage de l’algèbre est difficile, non seulement pour les
élèves qui doivent bouleverser certaines de leurs représentations
arithmétiques, mais aussi pour les enseignants qui doivent trouver
les moyens de faire comprendre les nouvelles notions et qui ne
sont pas toujours informés des conceptions de leurs étudiants.
Il s’agit d’envisager les enseignements algébriques dans une perspective plus large, qui tienne compte à la fois des processus de
raisonnement des élèves et de leurs connaissances spontanées,
et qui offre une cohérence durant toute la scolarité obligatoire.
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et c’est là ce que l’ouvrage doit avoir de plus neuf
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Ce n’est qu’à ce prix qu’on pourra amener un plus grand nombre
d’élèves à développer une véritable pensée mathématique.
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Liège : Service de Pédagogie expérimentale de l’Université (1998).
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Le coin du poète.
Un jour un cuisinier d’un puissant personnage
Afin de contenter trois filles du village
Qui demandaient des œufs, leur dit en les voyant :
« Je vais donner tous ceux que j’ai présentement. »
Il donne la moitié d’abord à la première
Et la moitié d’un œuf par faveur singulière.
A la seconde il offre aussi de meilleur cœur
La moitié de son reste avec la même faveur
Et la moitié d’un œuf dont la fille s’empare.
Enfin, continuant son partage bizarre
Il donne à la troisième avec même amitié
De son troisième reste encore l’humble moitié
Plus la moitié d’un œuf : il eut donc l’avantage
De tout distribuer. Dans cet heureux partage
Qui paraı̂t singulier, combien en avait-il ?
Et comment a-t-il eu l’esprit assez subtil
Pour donner des moitiés à chaque jeune fille
Sans en casser un seul ni s’échauffer la bile ?
Ces « Alexandrins pour œufs » sont un exemple de problèmes cités dans le manuel
de la collection Fractale, enseignement obligatoire, programme 1994 sous la direction
de Guy Bontemps aux éditions Bordas.
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Quelques stratégies probabilistes à
travers l’histoire.
O. BOUTEGLIFINE, Académie d’Agadir
La spécificité de la théorie des probabilités exige des stratégies bien
particulières pour traiter les problèmes et procéder aux calculs probabilistes. Il s’agit de structurer le problème posé en le plaçant dans un modèle
mathématique convenable.
La réussite d’une stratégie dépend d’une part de son adéquation à la
situation concernée (conformité des structures objectives du modèle aux
éléments de la situation) et d’autre part de la capacité de l’individu qui
aborde le problème à mener à bien les procédures nécessaires à la résolution
(conformité des structures subjectives ou modèles mentaux de l’individu aux
structures objectives du modèle mathématique). Il importe donc de revenir à
l’histoire pour déterminer l’origine de certaines stratégies en rendant hommage à ceux qui leur ont donné naissance. Pour cela, nous avons choisi cinq
problèmes traitant chacun une situation différente avec des stratégies de
l’époque où le problème est posé.

Problème 1 : (les paris)
Deux joueurs misent chacun 32 pistoles qu’ils décident de
jouer en trois parties, avec cette convention que le premier à
avoir gagné trois parties gardera la totalité des mises. Soit
alors le cas où l’un des joueurs ayant gagné deux parties
et l’autre une, tous deux décident d’arrêter le jeu. Comment
faire le partage ?
Deux stratégies différentes pour ce problème datent depuis l’époque de
Pascal et Fermat.
1. Stratégie de Pascal :
Il manque une partie à A et deux parties à B pour gagner la mise. On
emploie le symbolisme An et Bm pour désigner que A gagne n parties
Adresse de l’auteur: Omar Bouteglifine, 32, Rue 518 ERAC, Bouargane - Agadir - Maroc
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et B en gagne m. On peut alors schématiser cette situation comme
suit :
ne

A

gag

A 3 B1

fin

, 32 pistoles sûres pour A

A 2 B2

égalité

A 2 B1
B

gag
n

e

, 16 pistoles pour A
et 16 pour B

Par conséquent, la somme à donner à A est 32 + 16 = 48.
La somme à donner à B est 32
2 = 16.
2. Stratégie de Fermat :
Il y a 4 possibilités : AA, AB, BA, BB
Puisqu’il faut une partie pour A, et deux pour B, toute combinaison
contenant un A fait gagner A et l’autre fait gagner B.
Donc 3 cas sont favorables à A et un à B.
A aura les 43 des 64 pistoles, c’est-à-dire 48 pistoles, et B en aura
1
1
4 , soit 16 pistoles ( ).

Problème 2 : (probabilités géométriques)
On trace une corde au hasard dans un cercle : quelle est la
probabilité pour que sa longueur soit supérieure au côté du
triangle équilatéral inscrit ?
Joseph Bertrand (1822-1900) a cité ce problème comme exemple d’un
énoncé incomplet, il le traita avec trois stratégies dont les résultats sont
différents :
(1 ) Cette stratégie est calquée sur la méthode de Fermat décrite dans la lettre de Pascal
à Fermat du 24 août 1654. La stratégie de Fermat lue dans cette lettre concerne plutôt
le cas de 4 parties à gagner pour être vainqueur au moment où il manque à A deux parties
seulement et à B 3. Ce dernier octroie à A 44 pistoles et à B 20. La stratégie de Pascal
est récursive, celle de Fermat est combinatoire
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sur lesquelles on a tous les jours à délibérer, on verra
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1. Stratégie 1 :
On peut, pour des raisons de symétrie, se donner la direction de la
corde ; le point d’intersection de cette corde avec le diamètre perpendiculaire à cette direction devra alors se trouver sur un segment égal
à la moitié de la longueur de ce diamètre (car la distance au centre
du côté du triangle équilatéral inscrit est égale à la moitié du rayon)
(figure 1). La probabilité est donc 21 .

A

R
d
R
2

figure 1

P

Q

B
figure 2

Ou encore (figure 2), la direction (d) étant choisie, il suffit de choisir
un point sur le segment [P, Q] qui a pour longueur la moitié de la
PQ
qui est 12 .
longueur de [A, B]. La probabilité est la valeur de AB

2. Stratégie 2 :
On peut pour des raisons de symétrie, se donner une des extrémités
de la corde sur le cercle ; la tangente en ce point et les deux côtés
du triangle équilatéral inscrit ayant ce point pour sommet forment
trois angles de 60 ˚ ; la direction de la corde doit être intérieure à
l’un de ces trois angles à l’exclusion des deux autres ; la probabilité
est donc 13 .
que la délibération devrait se réduire, comme les paris
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60 ˚

60 ˚

60˚

3. Stratégie 3 :
Pour fixer la position de la corde, il suffit de donner son milieu ; pour
que la corde satisfasse à la condition de l’énoncé, il faut que son
milieu soit intérieur à un cercle concentrique au cercle donné et de
rayon moitié. L’aire de ce cercle est le quart de l’aire du cercle donné :
la probabilité est donc de 14 .

R

R
2

4. Commentaire des stratégies de Bertrand (2 )
Doit-on penser que ces trois solutions sont également bonnes et, par
suite, également mauvaises ?
L’énoncé est incomplet dans la mesure où il n’a pas décrit suffisamment l’expérience aléatoire dans laquelle on estime la probabilité,
c’est-à-dire comment on s’y prendra pour tracer une corde au hasard
dans le cercle.
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Les trois solutions sont correctes et décrivent trois manières de
procéder, dans la pratique, pour choisir au hasard une corde d’un
cercle. Elles correspondent à trois mesures de probabilités distinctes,
chose qui n’est possible à affirmer qu’avec l’axiomatisation de Kolmogorov.

Problème 3 : l’aiguille de Buffon (probabilités
géométriques)
Un plan est réglé avec des lignes parallèles et équidistantes
d’une longueur d. Une aiguille de longueur L est lancée au hasard sur le plan. Quelle est la probabilité que celle-ci traverse
une des lignes ?
Solution du problème de Buffon.
Déterminons la position de l’aiguille dans le plan par :
1. la distance x du milieu A de l’aiguille à la droite D la plus proche.
2. l’angle Θ que fait l’aiguille avec la direction des parallèles.
C étant la projection orthogonale de A sur le 2e côté de l’angle Θ, l’aiguille
coupe D si et seulement si AC > x ⇔ 2L sin Θ > x

A
B

x

Θ

A
x

C
B

Θ
C

où arrivera un certain événement, au nombre des cas
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£
¤
£
¤
x décrit l’intervalle 0, 2d et θ décrit 0, π2
Rapportons le plan à un repère orthonormé (0, Θ, x) ; l’événement envisagé
correspond à la réalisation de l’inégalité x 6 2L sin Θ, se produira si et
seulement si le point (Θ, x) appartient au domaine hachuré limité par la
courbe d’équation
x=

L
sin Θ
2

l’axe des abscisses et la droite d’équation Θ = π2 . Ce domaine est l’aire S.
x
d
2
L
2

0

π
2

La probabilité cherchée est p =
Or S =

R π2
0

L
2

sin Θ dΘ =

Θ

S

aire du rectangle

L
2

p=

L
2
π
2

×

d
2

=

2L
πd

Commentaire :
Georges-Louis Leclerc, conte de Buffon (1707—1788) a publié en 1777
son Essai d’arithmétique morale. Il distingue au début de cet essai entre
la certitude physique, fondée sur une longue suite ininterrompue de succès,
et la certitude morale qui repose essentiellement sur un nombre restreint
de cas similaires, puis il montre que la valeur arithmétique de l’argent est
différente de sa valeur morale, laquelle dépend de l’état de la fortune de celui
qui désire obtenir de l’argent. Par exemple, la valeur morale de dix couronnes
est très différente pour celui qui en possède seulement cinq et pour la
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où il n’arrivera pas. Cela fait, on aurait au juste,
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personne très fortunée. Il applique ensuite ce principe aux jeux de hasard
pour bien montrer que le jeu en général « est un pacte mal entendu, un
contrat désavantageux aux deux parties, dont l’effet est de rendre la perte
toujours plus grande que le gain . . . » Il discute longuement du paradoxe
de Saint-Pétersbourg (3 ) qui lui fut proposé par Cramer en 1730 et il
présente plusieurs raisons qui rendent ce paradoxe impossible. A propos de
ce paradoxe, rappelons qu’il fit jouer un enfant à pile ou face et après
avoir lancé la pièce de monaie 2084 fois, le résultat observé révèle que la
moyenne pour chaque partie est égale à 5.
Après avoir mentionné que seule l’arithmétique avait été utilisée pour
estimer des probabilités, il entreprend de montrer par des exemples que la
géométrie peut aussi servir d’instruments dans la théorie des probabilités. Il
traite des probabilités simples, puis il procède à des exemples plus complexes
qui requièrent l’usage du calcul intégral. Et présente ensuite le problème
célèbre que nous venons de traiter en lui trouvant la réponse exacte qui est
2L
4
πd . ( )

Problème 4 : (Conceptions spontanées)
Combien il y a à parier qu’on amène « croix » en jouant deux
ou trois coups consécutifs ?

(3 ) Note de l’éditeur : Le problème de St-Petersbourg a fait l’objet d’une première étude en
1713 par Nicolas Bernoulli, cette étude a été modifiée et publiée dans les Comptes rendus
de l’Académie de St-Petersbourg par son neveu Daniel Bernoulli. le jeu se joue entre deux
adversaires A et B. On jette une pièce de monaie, et ce jusqu’à la sortie de « face ». Au
début du jeu, B verse à A une somme de S francs. Si « face » apparaı̂t au premier jet, A
donne 1 franc à B. Si « face » sort au ne jet, A donne 2n−1 francs à B, quelle que soit la
valeur de la somme S pour que le jeu soit équitable. Le jeu suppose que A peut effectivement
verser 2n−1 francs pour tout n, ce qui n’est pas possible ! Si la fortune de A est limitée à
10000 francs, la plus grande valeur possible de n est 14 et B espère alors gagner 7 francs
(espérance mathématique). Buffon a également donné quelques détails sur ce problème ; il avait
conduit une expérimentation à ce sujet et obtenu une valeur équivalente à environ 5 écus d’où
le nombre 5 en question
(4 ) Note de l’éditeur : En particulier si l’on prend une aiguille de longueur L égale à la moitié
de la distance entre les lignes d, la probabilité d’intersection est alors π1 , ce qui conduit à
un moyen( ?) d’estimation de π. Voir entre autre le numéro spécial Π , supplément au Petit
Archimède n° 64–65 de Mai 1980

et on exprimerait par des nombres, de combien le pari
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Stratégie de D’Alembert :
En jouant deux coup consécutifs, il y a quatre « combinaisons ».

Premier coup Croix Pile Croix Pile
Second coup Croix Croix Pile Pile
De ces quatre combinaisons, la quatrième seule fait perdre et les trois
autres font gagner. Il y a donc trois contre un à parier en faveur du joueur
qui jette la pièce.
S’il pariait en trois coups, on trouverait huit combinaisons, dont une
seule fait perdre et sept font gagner. Ainsi il y aurait 7 contre 1 à parier.
Pour ne prendre que le cas de deux coups, il faut réduire à une les deux
combinaisons qui donnent « croix » au premier coup car dès qu’une « croix »
est venue, le jeu est fini et le second coup est compté pour rien. Ainsi, il
n’y a proprement que trois combinaisons possibles :
• « croix », premier coup.
• « pile, croix », premier et second coup.
• « pile, pile », premier et second coup.
Donc il n’y a que deux contre un à parier. De même, dans le cas de
trois coups, on trouvera :
•
•
•
•

«
«
«
«

croix ».
pile, croix ».
pile, pile, croix ».
pile, pile, pile ».

Donc, il n’y a que trois contre un à parier. Ceci est digne, ce me
semble, de l’attention des calculateurs, et irait à réformer bien des règles
unanimement reçues sur le jeu du hasard.
Commentaire de la stratégie de D’Alembert.
Laplace dit que D’Alembert n’a pas compris comment les principes de
calcul s’applique. (5 ) Mais D’Alembert doute même de l’efficacité des règles
et remet en cause la sémantique et la syntaxe des règles unanimement
conçues.
(5 ) Citation de Jean-Claude Thienard dans « A propos de la définition de la probabilité »
commission inter-IREM - juin 1997
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que l’on prendrait serait le meilleur.
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La conviction que l’idée de rassembler « croix, croix » et « croix, pile »
en un seul cas équiprobable aux deux autres ne peut se faire que par le
biais d’une expérimentation en répétant l’expérience suffisamment pour voir
la fréquence de l’événement se stabiliser.

Problème 5 : (Stratégie itérative)
Quelle est la probabilité d’amener le chiffre 1 en lançant un
dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6 dans
les cas suivants :
• le dé est lancé deux fois ?
• le dé est lancé trois fois ?
• le dé est lancé quatre fois ?
Statégie de De Moivre :
Avoir un As est une réussite et le contraire un échec.
1. La probabilité de réussir au premier lancer est 16 , et la probabilité
d’échouer est 56 . La probabilité de réussir au second lancer est encore
de 16 . Par conséquent, la probabilité d’échouer au premier lancer et
5
réussir au deuxième lancer vaut 65 × 16 = 36
. La probabilité demandée
1
5
11
est donc de 6 + 36 = 36
2. Au premier lancer, la probabilité de réussir est 16 , et celle d’échouer
5
6 . D’après 1., la probabilité de réussir dans les deux lancers restant
11
est de 36
. Par suite, la probabilité d’échouer au premier lancer et
55
de réussir dans les deux suivants est 56 × 11
36 = 216 . La probabilité
55
91
demandée est donc 16 + 216
= 216
3. Au premier lancer, la probabilité de réussir est 16 , et celle d’échouer
5
6 . D’après 2., la probabilité de réussir dans les trois lancers restant
91
est de 216
. Par suite, la probabilité d’échouer au premier lancer et
91
455
de réussir dans les trois suivants est 56 × 216
= 1296
. La probabilité
455
671
1
demandée est donc 6 + 1296 = 1296

Toute la difficulté est qu’il nous échappe beaucoup de cas
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Commentaire de la stratégie de De Moivre :
De Moivre utilise une stratégie itérative. A partir du 2., le résultat d’un
cas renvoie à celui du cas précedent. C’est une procédure mathématique
qui ne fait pas intervenir les formules de dénombrement auxquels sont
habitués les élèves du lycée. Ces stratégies ont été collectées dans les
démonstrations que De Moivre avait faites aux trois premiers cas proposés
dans l’introduction de Doctrine of Chances.

Conclusion
Un problème de probabilité se crée à partir d’une réalité où se
confrontent plusieurs paramètres intervenant dans cette réalité. La connaissance de ces paramètres est essentielle à la description du réel dans
ce que nous appelons expérience aléatoire. Les expériences aléatoires que
nous reproduisons pour simuler la réalité se basent sur l’identification des
mécanismes qui régissent le réel dans la forme et le contenu, et dans ses
étapes et ses relations avec l’entourage. Les paradoxes restent paradoxes
jusqu’à une meilleure connaissance des phénomènes et donc une bonne description de l’expérience aléatoire. L’oubli d’un facteur ou d’un mécanisme peut
fausser la simulation et aboutir à une modélisation erronée. Nous songeons
au « paradoxe de Joseph Bertrand » qui n’a de paradoxe que la négligence
des conditions dans lesquelles l’expérience a été réalisée et l’ignorance de la
mesure de la probabilité.
Le recours aux stratégies adoptées dans un problème de probabilité est
une nécessité pour valoriser les solutions proposées tout en essayant d’identifier les sources d’éventuelles erreurs dans le modèle adopté. D’Alembert,
talentueux mathématicien et professeur d’autres mathématiciens célèbres
comme Condorcet, n’a pas échappé à une conception erronnée de la réalité
dans un modèle non bien fondé et sa stratégie révèle au premier coup une
confusion dans l’« égalité du hasrd » que Simon Laplace a aménagé sans
ménager ses critiques envers la stratégie de D’Alembert.
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première - programmes 1991 2e édition, IREM de Strasbourg 1994.
[7] Dupuis Claire & collaborateurs, Enseigner les probabilités en classe de
Terminale - programme 1991 IREM de Strasbourg, Mard 1994.
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Du mauvais usage d’étranges théorèmes
Si 1 + 2 + 3 + · · · + n =

n(n + 1)
2

∀n ∈ N, alors n = 1

Remplaçons n par n − 1 dans l’hypothèse, ce qui donne :
1 + 2 + 3 + · · · + (n − 1) =

(n − 1)n
2

∀n > 2

On ajoute 1 aux deux membres :
1 + 2 + 3 + ··· + n =

(n − 1)n
+1
2

donc
n − 1)n
n(n + 1)
=
+1
2
2
n(n + 1) = n(n − 1) + 2
n2 + n = n2 − n + 2
n = −n + 2
2n = 2
n = 1

et plus il y a de ces cas inconnus, plus la connaissance
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Vous souhaitez décloisonner votre enseignement, innover, aiguiser l’intérêt et la créativité de vos
élèves ? Relevez avec la Coordination des Associations Pluralistes de Professeurs un nouveau défi.
La CAPP, en accord avec la Société Solvay, a élaboré des outils novateurs, les
ensembles pédagogiques interdisciplinaires (EPI), présentés sous la forme de
valises ou de coffrets. Quatre thèmes sont traités, à savoir la Communication, le
Temps, Matière et Éléments, Semblable et Différent
La Communication : cet EPI vise à faire suivre, par des textes et images, les
traces de l’humanité depuis l’antiquité, découvrir par l’observation et la manipulation
le rôle de la technique depuis l’invention de l’écriture jusqu’à Internet, voir que
l’univers, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, à commencer par nous-mêmes, est
un immense réseau de communication, participer, par la pratique et le jeu, à une
approche de l’interdisciplinarité.
Le Temps : cette notion concerne toutes les disciplines. Les objets et documents
rassemblés illustrent l’histoire des horloges, la mesure et la garde du temps, la
chronobiologie, la dendrochronologie, les calendriers. Des moulages de crânes
préhistoriques, la datation par le carbone 14 ou la thermo-luminescence, l’expression
du temps dans la langue sont étudiés. Un choix d’ouvrages et un jeu de cartes
original complètent l’EPI.
Matière et Éléments : La matière a, dès l’Antiquité, préoccupé les philosophes,
comme le montrent les textes rassemblés. Puis des sciences sont apparues, ainsi
que le conte, l’histoire de la chimie, illustrée par une BD. Des échantillons de
minerais, minéraux et roches sont présentés, avec fiches expérimentales, descriptives
et cassettes ; textes et transparents décrivent les éléments chimiques présents
dans notre organisme. Livres, tableaux périodiques, dont une version informatisée, un
jeu du type Trivial Poursuit complètent l’EPI.
Semblable et Différent : La distinction des ressemblances et des différences est
à la base de la démarche scientifique. L’EPI demande de classer divers objets, puis
de justifier les critères choisis. Ensuite, pour chaque discipline des exercices portent
sur le classement et ses critères. Une phase de réflexion fait prendre conscience
de leur rôle dans la vie humaine. L’histoire pose la question de leur valeur relative.
Les hommes ont distingué des classes dans leur espèce. Injustices, violences,
guerres peuvent en découler. Livres et documents font découvrir que le sujet exige
un examen critique attentif.
Comment s’informer ? Les EPI sont loués aux écoles des conditions déterminées.
Pour renseignements, s’adresser à M. Jean-Marie Debry, chaussée des Vignerons 95,
5100 Wépion, Tél. : 081-46 07 53 ou M. Emile Counet, rue Piersotte 12, 5004
Bouge, Tél. :081-21 02 88.
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Une nouvelle agrégation à
l’Université de Liège
B. MÉRENNE, Présidente du CIFEN
Le Conseil de la Communauté Française a voté le 30 janvier 2001 la
réforme de la formation initiale des Agrégés de l’Enseignement Secondaire
Supérieur. C’est donc un tout nouveau programme que propose l’Université
de Liège pour cette année académique 2001/2002.
Comme le prévoit le Décret, ce programme comprend 300 heures. Fruit
d’un long travail de réflexion mené par le CIFEN (Centre Interfacultaire de
Formation des Enseignants), la nouvelle agrégation vise à professionnaliser
davantage la formation initiale des futurs enseignants, à intégrer — plus
que par le passé — toutes les composantes de cette formation et surtout
à impliquer le futur agrégé en lui proposant des séminaires, des exercices
pratiques et des stages pour plus de 70% du temps imparti.
Dans un monde qui se complexifie, évolue rapidement et cherche de
nouveaux repères, être enseignant est certainement devenu difficile, d’où
l’impérieuse nécessité de mieux s’y préparer. Ce métier d’ouverture aux autres
et de service public est fondamental pour l’avenir de toute société ; les objectifs généraux de l’enseignement obligatoire (définis par le décret mission
de 1997) ne sont-ils pas de :
1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de
chacun des élèves.
2. Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à
prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.
3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables
de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire,
pluraliste et ouverte aux autres cultures.
4. Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.
Adresse de l’auteur: Centre interfacultaire de formation des enseignants (C.I.F.E.N.)
Secrétariat : 5, Bd. du Rectorat, Sart Tilman, B.32, 4000-Liège
E-mail : cifen@ulg.ac.b

Pédagogie
A la question essentielle « quel enseignant voulons-nous former ? », l’analyse du même décret-missions suggère la réponse qui suit : « former un
enseignant capable de :
• développer, au sein de sa classe, un esprit de citoyenneté ;
• se montrer attentif à l’épanouissement intellectuel et affectif de chacun ;
• disposer de connaissances solides pour guider l’apprentissage ;
• se préoccuper de connaissances exportables et de transdisciplinarité ;
• évaluer les résultats de son action éducative ;
• travailler en équipe ;
• remettre en cause son efficacité pédagogique ;
• maı̂triser la communication et les techniques d’expression. »
Pour rencontrer ces exigences, le nouveau décret de 2001 a fixé 13
compétences à développer chez les étudiants et une articulation de ces
dernières en quatre axes.
A l’Université de Liège, ces quatre axes s’organisent comme suit :
⇒ Connaissances socioculturelles : 45 heures dont
• 3 cours de 10 heures pour la compréhension et l’analyse critique
du système éducatif dans ses articulations avec la société
• 15 heures pour des séminaires d’éducation à la citoyenneté
⇒ Connaissances pédagogiques : 135 heures dont
• 75 heures de didactique disciplinaire (cours et exercices)
• 15 heures d’approche interdisciplinaire (séminaires)
• 15 heures d’éducation aux médias (cours et exercices)
• 30 heures de didactique générale (cours et exercices)
⇒ Connaissances socio-affectives et relationnelles : 30 heures dont
• 15 heures consacrées à la psychologie éducationnelle et à l’adolescent en situation scolaire (cours)
• 15 heures pour les séminaires de gestion et de prévention de situations scolaires difficiles
⇒ Savoir-faire : 90 heures dont
• 20 heures de pratiques réflexives (séminaires articulés sur les
stages)
• 20 heures de stages d’observation
• 40 heures de stages d’enseignement
• 10 heures d’activités scolaires hors cours.
Le programme proposé organise le cheminement de l’étudiant tout au
long de l’année en articulant les périodes de cours, exercices et séminaires
54

du parti qu’on doit prendre paraı̂t incertaine.
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et les périodes de stages. Tout a ainsi été mis en oeuvre pour aider chacun
à progresser et à se préparer au mieux à devenir un enseignant.

Programme de l’agrégation Année académique 2001/02
1. Connaissances socioculturelles (45 heures)
Institutions et politiques scolaires et leur contexte (10 h) J. Beckers
Approche théorique de la diversité culturelle (10 h) Ch. Partoune
Sociologie de l’éducation (10 h) J.-Fr. Guillaume
Éducation à la citoyenneté (15 h)
2. Connaissances pédagogiques (135 heures)
2.1. Transposition didactique
Didactique spéciale (75 h) selon les sections (épistémologie et
didactique de la discipline, recherche en didactique)
Approche interdisciplinaire (15 h)
Éducation aux médias (15 h) A. Paulus
2.2. La formation pédagogique
Didactique générale (théorie et exercices didactiques) (30 h) J. Beckers
3. Connaissances socio-affectives et relationnelles (30 heures)
Psycho-éducationnelle et adolescent en situation scolaire (15 h)
D. Leclercq
Séminaires de gestion et de prévention (15 h) D. Jardon
4. Savoir-faire (90 heures)
Pratiques réflexives (20 h)
Stages : (20 h) observation participante
(40 h) enseignement
(10 h) activités scolaires hors cours
La suite de ces idées à conduit Bernoulli à cette question :
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De la Fraction au Nombre
A. CHEVALIER et C. DOCQ, GEM — UCL
1re partie : les rectangles semblables
Mots clés : fraction, rapport, rectangles semblables, proportionnalité.
Chaque histoire personnelle de l’apprentissage des fractions commence
tôt, avec les premières expériences concrètes de partage. Elle se poursuit
longtemps, jusqu’à l’acquisition du concept de nombre, en passant par la
découverte de diverses facettes de fractions et d’opérations.
Le Groupe d’Enseignement Mathématique (GEM) a préparé quelques
séquences d’activités qui jalonnent cet apprentissage. Dans cet article, nous
vous en proposons une première destinée à des élèves du premier degré et
qui traite de rectangles semblables.
La première partie contient la fiche de travail destinée aux élèves et la
seconde propose les solutions et les commentaires épistémologiques pointant
les différentes facettes du concept de fraction à l’oeuvre.

Activités
1. Des rectangles
1.1. Dessine plusieurs rectangles dont la largeur vaut les 25 de la
longueur.
1.2. Rassemble les dimensions de ces rectangles (et de ceux des
autres élèves) dans le tableau ci-dessous :
Longueur ou L
largeur ou l
Tab. 1
1.3. Ce tableau traduit-il une situation de proportionnalité ? Explique.
(0 )
Adresses des auteurs : Anne Chevalier, rue de l’eau vive, 15, 1420 Braine l’Alleud, e-mail : a_chev@encbw.be, Christine Docq, drève du bonheur, 16 , 1150 - Bruxelles,
christine.docq@brutele.be

Situation-problème : les fractions
2. Une famille de rectangles dans un repère
Dessine ces différents rectangles dans un système d’axes avec un
sommet à l’origine et les deux côtés issus de ce sommet alignés le
long des axes.
Que peux-tu observer à propos des quatrièmes sommets ? Comment
peux-tu caractériser leurs coordonnées ?
3. D’un tableau vers des formules
3.1. Reprends les données du tableau 1 dans le tableau 2 et complètele en donnant pour chaque rectangle, son périmètre et son aire.
1
2
3
4

Longueur ou L
largeur ou l
Périmètre ou P
Aire ou A
Tab. 2

3.2. Ce tableau traduit-il aussi une situation de proportionnalité ?
3.3. Dans ce tableau, on passe de la ligne 1 à la ligne 3 en multipliant
par 14
5 et de la ligne 2 à la ligne 3 en multipliant par le nombre
7. D’où viennent ces nombres ?
3.4. Par contre, l’aire n’est pas proportionnelle à la longueur. Quelle
formule lie les nombres de la ligne 1 à ceux de la ligne 4 ?
3.5. Qu’en est-il entre les nombres des lignes 2 et 4 ?
4. Visualiser des formules par des dessins
4.1. Interprète géométriquement les résultats relatifs aux aires obtenus en 3.4 et 3.5.
4.2. Combien de fois le carré construit sur la largeur du rectangle estil contenu dans le carré construit sur la longueur de ce rectangle ?
Vérifie le résultat algébriquement.

Solutions et commentaires (1 ).
1. Des rectangles
1.1. On donne un rapport entre deux dimensions. Ce rapport doit être
utilisé comme fraction-opérateur dans la construction effective d’un
(1 ) Les différentes facettes des fractions et les opérations sur les fractions sont en
italique dans tous les commentaires de ce document
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si le nombre des cas inconnus diminue toujours,

Situation-problème : les fractions
rectangle. On engendre ainsi sans le dire une famille de rectangles
semblables.
1.2. Voici un exemple de tableau :
Longueur ou L 5 2,5 7,5 1 4 10 6,5
largeur ou l
2 1 3 0,4 1,6 4 2,6
Tab. 3
1.3. On trouve aisément que le tableau 3 est un tableau de proportionnalité : en effet, tous les nombres de la deuxième ligne s’obtiennent
en multipliant les nombres correspondant de la première par 25 . On
retrouve la relation l = 52 L.
Par ailleurs, on peut aussi observer que quelle que soit la valeur L
et son correspondant l, on a ce qui peut également s’écrire sous la
forme
L 5
=
l
2
5
l
2

L=

C’est l’occasion de mettre en évidence que 25 et 52 sont deux
opérateurs inverses. On peut schématiser la situation de la façon
suivante :
× 25
L

l
¡

÷

¢
2
5

On conclut ainsi que diviser par

ou
2
5

¡

×

¢
5
2

revient à multiplier par

5
2.

2. Une famille de rectangles dans un repère
Cette question permet de faire le lien entre similitude, proportionnalité
et équation de droite. En effet, si on place tous les rectangles avec
le côté correspondant à la longueur le long de l’axe des x, tous les
quatrièmes sommets sont alignés sur une demi-droite issue de l’origine
qui se superpose avec les diagonales des rectangles.
la probabilité du parti qu’on doit prendre en augmente nécessairement,

59

Situation-problème : les fractions
y

x
Fig.1
Les coordonnées de chaque point de cette demi-droite correspondent
aux dimensions d’un rectangle de cette famille. On passe ainsi
de la formule l =

2
5

L à l’équation y =

2
5

x

qui caractérise tous les points de cette demi-droite. On a un lieu
géométrique de points caractérisé par une formule algébrique.
Si par contre, on place tous les rectangles avec le côté correspondant
à la largeur sur l’axe des x , on est amené à exprimer L en fonction
de l et on passe
de la formule L =

5
2

l à l’équation y =

5
2

x.

Dans le passage de la formule l = 52 L à l’équation y = 25 , le
coefficient 25 passe du statut d’opérateur agissant sur des longueurs
à celui d’opérateur agissant sur des nombres. Ainsi son statut se
rapproche de celui de nombre.
Par ailleurs, les représentations graphiques donnent l’occasion de travailler le concept de pente.
3. D’un tableau vers des formules
3.1. Voici le tableau 3 complété avec les périmètres et les aires :
1
2
3
4

Longueur ou L 5 2.5 7.5 1
4 10
largeur ou l
2 1
3 0.4 1.6 4
Périmètre ou P 14 7 21 2.8 11.2 28
Aire ou A
10 2.5 22.5 0.4 6.4 40
Tab. 4
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de sorte qu’elle vienne à la fin à tel degré de certitude qu’on voudra.

Situation-problème : les fractions
3.2. Pour comparer les éléments des lignes 1 et 3, on peut, par
exemple calculer les rapports suivants :
5
14
10
28

; 2.5
7 =
5
= 14
;

5
14

;

7.5
21

=

15
42

=

5
14

;

1
2.8

=

10
28

5
14

=

;

4
11.2

=

40
112

=

5
14

;

Il y a donc proportionnalité entre les lignes 1 et 3.
Il en va de même entre les lignes 2 et 3 car en faisant des calculs
du même type, on trouve :
2
14

=

3
21

=

0.4
2.8

=

4
28

=

1
7

Par contre, on s’aperçoit rapidement qu’il n’y a pas proportionnalité
entre les lignes 1 et 4. En effet,
5
10

6=

2.5
2.5

3.3. Pour retrouver le coefficient 14
5 , il faut exprimer le périmètre P en
fonction de la longueur L :
¡
¢
¡
¢
¡
¢
P = 2(L + l) = 2 L + 25 L = 2 1 + 25 L = 2 55 + 52 L = 2 × 75 L = 14
5 L
¡
¢
¡
¢
¡
¢
P = 2 L + 52 L = 2 55 L + 25 L = 2 75 L = 14
5 L
Dans cette démarche, les élèves sont invités à utiliser des expressions algébriques contenant des coefficients fractionnaires. De plus
ils doivent réduire au même dénominateur, additionner deux fractions,
multiplier une fraction par un nombre. Dans la première résolution, on
travaille sur des nombres et dans la deuxième sur des grandeurs.
Dans les deux cas, il faut fractionner l’unité, ce qui est peu usuel.
Pour retrouver le coefficient 7, il faut exprimer le périmètre en
fonction de la largeur l :
¡
¢
¡
¢
¡ ¢
P + 2(L + l) = 2 52 l + l = 2 52 l + 22 l = 2 72 l = 7l
3.4. Pour trouver la formule qui permet d’exprimer l’aire A en fonction
de la longueur L, on passe par les étapes :
A=L×l=L×

2
5

L=

2
5

L2

On peut dire que l’aire est proportionnelle au carré de la longueur.
On retrouve le facteur 25 qui lie la largeur à la longueur.
Il semble qu’il n’y ait pas de difficulté pour l’affirmative
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Situation-problème : les fractions
3.5. De la même façon, on obtient la relation
A=L× l=

5
2

l×l=

5
2

l2

4. Visualiser des formules par des dessins
4.1. Géométriquement, ces deux relations peuvent être interpretées par
les figures 2 à 5.
A=

2
5

L2

A=

5
2

l2

L

l

L
l

Fig. 2
Le rectangle donné est contenu
deux fois et demi dans le carré
d’aire L2 .

Fig. 3
L’aire du rectangle vaut les
de l’aire du carré d’aire L2

2
5

Fig. 4
Le rectangle donné contient deux
fois et demi le petit carré d’aire
l2 .

Fig. 5
L’aire du rectangle vaut les
de l’aire du carré d’aire l2

5
2

4.2. Géométriquement, en associant les figures 2 et 4, on obtient la
figure 6
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de cette proposition. Cependant, Bernoulli,

Situation-problème : les fractions

Fig.6
Le carré de côté l est contenu six fois et un quart dans le carré
de côté L.
Algébriquement, on peut retrouver ce résultat soit en égalant les
deux formules de l’aire :
2 2
5 2
5 L = 2 l ,
et donc,
2
L2 = 52 × 52 l2 = 25
4 l ;
soit en partant de la relation initiale
L = 25 l,
ce qui conduit à l’aire du carré de côté L :
¡ ¢2
2
L2 = 52 l = 25
4 l .
Or, 25 quarts correspondent à 6 unités et un quart.
Nous avons multiplié une fraction par elle-même. Par ailleurs, nous
avons décomposé une fraction en une partie entière et une partie
fractionnaire.

Conclusion
A travers ces activités, les élèves ont eu l’occasion d’utiliser les fractions
comme rapports, d’accéder à des écritures littérales dont les coefficients
sont fractionnaires et d’effectuer quelques opérations sur les fractions dans
un contexte significatif. Un prochain article traitera des fractions dans le
contexte des engrenages de vélos.

qui possédait fort cette matière, assurait que le problème
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Mathématique et Pédagogie n˚134, 65–70, 2001

65

Utilisations de la grille de
Cabri-Géomètre
J.-P. HOUBEN, Université Catholique de Louvain
Mots-clés : Cabri-Géomètre, grille, coordonnée, translation, pente d’une
droite, équation d’un cercle.
La grille est la dernière option dans les outils Aspect.
De quoi s’agit-il et comment l’utiliser ?
Si, sur notre feuille de brouillon (1 ), nous avons décidé de placer des
axes, il y a moyen de n’y considérer que les coordonnées à valeurs entières
en choisissant l’option Grille et en désignant l’un des deux axes avec la
souris.
C’est une situation bien utile au moment où l’on veut introduire la notion
de repérage d’un point par des coordonnées. Ce système d’axes peut aussi
servir au tracé de figures passant par des points de coordonnées entières.
Une fois le choix fait, la page de dessin de Cabri se présente comme
suit :

1
1

Adresse de l’auteur: Jean-Paul Houben, Rue de l’Eglise, 78, 1301 – Bierges
(1 ) Au moment de sa création par le laboratoire de recherche pédagogique de Grenoble, le
logiciel a été appelé CABRI qui vient de l’abréviation de CAhier de BRouillon Interactif

Cabri-géomètre
Si, alors, on veut placer un point dans le plan, seules les positions de
points de la grille sont acceptables avec l’affichage du texte : En ce point
de la grille.

Translaté d’un triangle
Construisons par exemple un triangle (2 ) ABC. Avant de demander
d’afficher les coordonnées (3 ) des sommets, nous devons fixer le nombre
de décimales de l’affichage. Pour cela, dans le menu de CABRI, sous
Options désignons Préférences . Dans les possibilités offertes nous trouvons sous Précision de l’affichage plusieurs rubriques : Longueurs ,
Angles , Autres . Choisisons la rubrique Autres , puisqu’il s’agit de coordonnées et non le longueur ou d’angle, et indiquons-y la valeur : 1.
Après avoir demandé les coordonnées des sommets nous obtenons par
exemple la figure :

C’est maintenant que nous pouvons déplacer les sommets du triangle et
« constater » les modifications des coordonnées de façon dynamique. Les
déplacements se faisant par points de la grille.
(2 ) Lignes/Triangle
(3 ) Mesures/Coord.& Equations
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était beaucoup plus difficile que celui de la quadrature du cercle,

Cabri-géomètre

Pour montrer de façon plus évidente les modifications des coordonnées
des sommets, définissons une translation par un vecteur (4 ) issu de l’origine
du système d’axes. L’extrémité du vecteur sera choisie arbitrairement. On
achève en affichant les coordonnées de l’extrémité du vecteur.

Cherchons alors l’image du triangle pour la translation définie par ce
vecteur.

(4 ) Ligne/Vecteur

et certainement il serait sans comparaison plus utile.
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Il nous reste à jouer avec l’extrémité du vecteur pour découvrir les nouvelles images du triangle et constater les modifications des coordonnées du
triangle image. Il y a un lien entre les coordonnées du triangle de départ, les
coordonnées des sommets de son image et les coordonnées de l’extrémité
du vecteur définissant la translation lorsqu’il est issu de l’origine.
Que se passe-t-il lorsque l’extrémité du vecteur est sur l’axe des x ou
sur l’axe des y ? A découvrir par les élèves par essais successifs.

Pente d’une droite
Fixons deux points A et B dans le plan de coordonnées muni d’une
grille. Demandons les coordonnées des points A et B, puis traçons la droite
passant par ces deux points. Affichons enfin l’équation de la droite AB. Quel
est le lien entre les coordonnées de A et B et le coefficient angulaire de la
droite ?
Pour faire découvrir ce lien, on peut tracer les parallèles aux axes par
les points A et B. Puis, rechercher leur intersection pour définir les segments depuis A et B et cette intersection. On termine en cachant les
deux parallèles et en changeant l’aspect des segments en les dessinant en
pointillés. On a alors la figure :
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Il n’est pas si glorieux à l’esprit de géométrie

Cabri-géomètre

Equation d’un cercle
Prenons un point A sur l’axe des x. Affichons-en les coordonnées. Traçons
le cercle centré à l’origine et passant par A. Demandons-en l’équation. Quel
est le lien entre les coordonnées de A et le terme indépendant ?

Comment expliquer les changements dans l’équation lorsque le point A
n’est plus sur l’axe des x ?

Pour vérifier que le terme indépendant est la somme des carrés des
coordonnées de A, on peut utiliser la calculatrice et afficher le résultat du
de régner dans la physique, que dans les choses morales,
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Cabri-géomètre
calcul

(5 )

:
q

xA2 + yA2

Il reste alors à déplacer le point A dans le plan.

Et constater que, pour touts les points A, la relation annoncée est
vérifiée.
En effet :
d(O, A) =

q
xA2 + yA2

Cette égalité est une application directe du théorème de Pythagore au
triangle rectangle d’hypoténuse OA.

E = m(a2 + b2 )
Théorème de Pythagore-Einstein

(5 ) xA est l’abscisse de A et yA l’ordonnée de A
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Dans nos classes
Yolande Noël
Numération, périodicité, multiple de . . . autant de thèmes à rencontrer
en première année. Périodicité, suite de nombres, lettres . . . des thèmes à
rencontrer en deuxième année. Les trois énoncés qui suivent sont extraits
de Mathematics Teacher, vol. 94 n° 2, février 2001.

Enoncés
1. Quel est le plus petit entier supérieur à 2000 qui est divisible par 2,
3, 4, 5 et 6 ?
2. Un nombre de deux chiffres vaut sept fois le somme de ses chiffres.
Si les deux chiffres sont permutés, le nombre obtenu vaut n fois le
somme de ses chiffres. Que vaut n ?
3. On donne a3 = 5, a5 = 8 et an + an+1 + an+2 = 7 quel que soit l’entier
positif n. Que vaut a2001 ?

Quelques commentaires
1. L’appartenance à 2N et 5N impose 0 comme chiffre des unités :
Le nombre cherché s’écrit « 2xy0 ». L’appartenance à 3N et 4N impose
une condition sur « y0 » et sur 2 + x + y d’où découle la solution 2040.
Les élèves se demandent-ils si le nombre obtenu est multiple de 6 ? C’est
peut-être la partie la plus utile de la petite recherche !
2. « ab » = 10a + b = 7 × (a + b) et « ba » = 10b + a = n × (b + a)
entraı̂ne 11a + 11b = (7 + n) × (a + b), donc n = 4.
Mais nos élèves de première année risquent de ne pas adopter cette
approche radicale ?
Existe-t-il beaucoup de nombres « ab » qui valent sept fois la somme de
leurs chiffres ? Il faut pour cela que le nombre soit multiple de 7 :
14 21

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

Parmi ceux-ci, seuls 21, 42, 63 et 84 valent sept fois la somme de leurs
chiffres. Par permutation des chiffres, nous devons considérer 12, 24, 36

Dans nos classes
et 48. Comme 12 = 4 × 3 , 24 = 4 × 6 , 36 = 4 × 9 et 48 = 4 × 12, nous
trouvons n = 4.
Belle occasion de structurer des recherches libres par une écriture
littérale ?
3. L’intérêt essentiel me semble ici la compréhension de l’énoncé (volontairement laissé sous la forme donnée dans la revue citée).
Trouver le 2001e nombre de la suite
a1

a2

5

a4

8

a6

···

sachant que trois nombres consécutifs ont toujours 7 comme somme.
La possibilité de trouver a4 , puis a2 et a6 fait apparaı̂tre
a1

8

−6

5

8

5

a7

et la périodicité donne a2001 = 5 puisque 2001 est un multiple de 3.

Un peu de sorcellerie
Voici enfin trois petits tours de magie tirés de Mathematics in School,
vol. 30, n°2, mars 2001.
1. Choisir un nombre compris entre 10 et 19. Ajouter 70. Multiplier par
10. Ajouter 2. Donner le résultat.
2. Choisir un nombre compris entre 10 et 19. Ajouter 50. Multiplier par
10. Ajouter 4. Donner le résultat.
3. Choisir un nombre entre 20 et 29. Ajouter 60. Multiplier par 10.
Donner le résultat.
Dans les trois cas, à partir du résultat doné, le professeur est capable
de « deviner » le nombre initial. Dans les deux premiers cas, il lui suffit
de calculer la somme des chiffres de la réponse finale. Dans le dernier
cas, il doit ajouter 12 à cette somme.
Ce genre de situation provoque du calcul mental et intrigue suffisamment les élèves pour motiver une analyse du processus. Les élèves les
plus ingénieux pourront enfin inventer de nouveaux tours pour épater
les cop(a)in(e)s et/ou les parents ?
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Olympiades
C. Festraets
Dans ce numéro, vous trouverez les énoncés des problèmes proposés à la
42ème Olympiade Internationale de Mathématique qui a eu lieu à Washington
les 8 et 9 juillet 2001. Cette année, l’épreuve était extrêmement difficile,
vous vous en apercevrez si vous essayez de résoudre ces problèmes ; la
Belgique n’a obtenu aucune médaille et son score est sans doute le plus
mauvais depuis qu’elle participe à l’OMI. Il est à noter que si 4 étudiants
(deux Chinois et deux Américains) ont réussi le score parfait 42 sur 42,
d’autre part 110 étudiants sur les 473 ayant participé à la compétition
ont obtenu 3 points ou moins sur 42 !
Vous trouverez ensuite les solutions aux quatre problèmes « mini » de la
finale de l’Olympiade Mathématique Belge 2001, solutions choisies parmi les
meilleures proposées par les élèves.
OMI - Premier jour
1. Soit ABC un triangle dont tous les angles sont aigus et dont O est
le centre du cercle circonscrit. Soit P le pied de la hauteur abaissée
d > ABC
d + 30◦
de A sur BC ; on suppose que BAC
d + COP
d < 90◦ .
Montrer que CAB
2. Montrer que pour tous réels strictement positifs a, b et c, on a
√

a

a2

b
c
+√
+√
>1
2
2
+ 8bc
b + 8ca
c + 8ab

3. Vingt et une filles et vingt et un garçons ont participé à une
compétition mathématique
• chaque participant a résolu au plus six problèmes ;
• pour chaque fille et chaque garçon, un même problème, au moins, a
été résolu par chacun d’eux.
Montrer qu’il y a un même problème, au moins, qui a été résolu par
au moins trois filles et trois garçons.
Adresse de l’auteur: Toute communication concernant cette rubrique sera adressée à C.FESTRAETS,
36, rue J.B. Vandercammen, 1160 Bruxelles, ou à l’adresse e-mail festraetscl@brutele.be.

Olympiades
OMI - Deuxième jour
4. Soit n un entier impair strictement supérieur à 1 et k1 , k2 , ... ,kn des
entiers donnés. Pour chacune des n! permutations a = (a1 , a2 , ... , an )
de l’ensemble {1, 2, ..., n}, on pose
S(a) =

n
X

ki ai

i=1

Montrer qu’il existe deux permutations b et c distinctes, telles que n!
divise S(b) − S(c).
d rencontre BC en
5. Dans un triangle ABC, la bissectrice de l’angle BAC
d rencontre CA en Q. On sait que
P et la bissectrice de l’angle ABC
d a pour valeur 60◦ et que AB + BP = AQ + QB. Quelles sont
l’angle BAC
les valeurs possibles des angles du triangle ABC ?
6. Soit a, b, c, d des entiers tels que a > b > c > d > 0. On suppose
que
ac + bd = (b + d + a − c)(b + d − a + c)
Montrer que ab + cd n’est pas un nombre premier.

26ème OMB - Mini finale
1. Mon épouse et moi, nous avons trois enfants dont une paire de jumeaux.
Le produit des âges (exprimés en nombres entiers) des membres de la
famille vaut 2001. Que vaut la somme de ces âges ?
Solution de Jérome LEEMANS, élève de 2ème à l’Athénée Royal d’Arlon
Les jumeaux ont un an car 1 est le seul carré qui divise 2001.
L’autre enfant a certainement 3 ans, car c’est le seul diviseur de
2001 pour lequel ça reste plausible.
Les parents ont 23 et 29 ans, car ce sont les seuls multiples qui
forment 2001 : 3 = 667.
1 + 1 + 3 + 23 + 29 = 57 ; la somme des âges est 57 ans.
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plus il y a d’honneur à la dompter.
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2. Si n est un naturel autre que zéro, nous convenons de représenter
par le symbole n! le produit des naturels de 1 à n (c’est-à-dire
1 × 2 × 3 × . . . × n).Trouver le chiffre des unités de
1! + 2! + 3! + ... + 2001!
Solution de David FRENAY, élève de 2ème au Collège Sainte Marie de
Mouscron
En faisant l’opér ation jusque 5 ! (au minimum), nous nous rendons
compte que ce ne sont plus que des nombres multiples de 10 qui
apparaissent car
5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = (2 × 5) × 1 × 3 × 4 = 10 × 12
Vu que le « 2 ×5 » apparaı̂tra dans toutes les opérations après « 5! »
et à « 5! » y compris et qu’un naturel multiple de 10 a comme chiffre
des unités 0, nous savons donc que le chiffre des unités à partir
de 5 ! sera 0. 0 plus un naturel est égal à ce naturel car 0 est
neutre pour l’addition dans Z. Les chiffres des unités intéressants
n’apparaîtront que jusque 4 !. Nous faisons

1! + 2! + 3! + 4! = 1 + (1.2) + (1.2.3) + (1.2.3.4) = 1 + 2 + 6 + 24 = 33
Le chiffre de unités de 33 est 3. Le chiffre des unités de ce calcul
sera donc 3.
3. (a) Le parallélogramme ABCD a une aire dont la mesure vaut 4002.
Si M est le milieu de [BC] et N le milieu de [AD], démontrer que
l’aire du quadrilatère AMCN a pour mesure 2001.
(b) Si ABCD est un quadrilatère convexe quelconque, si M est le milieu
de [BC] et N le milieu de [AD], l’aire du quadrilatère AMCN vaut-elle
encore la moitié de celle de ABCD ?
Solution de Gaël DUMONT, élève de 2ème au Collège Notre Dame de
la Paix à Erpent
(a) Je commence par dessiner ce parallélogramme.
Eloge de Bernoulli, in Oeuvres de Fontenelle, Paris 1790.
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Le parallélogramme ABMN a une aire deux fois plus petite que
ABCD, car ces deux parallélogrammes ont la même base [AB] mais
la hauteur de ABMN est deux fois plus petite que celle de ABCD.
L’aire de ABMN égale donc 2001.
L’aire de ABM est égale à celle de AMN car la diagonale AM
du parallélogramme coupe celui-ci en deux parties égales (de même
aire) ; l’aire de AMN vaut donc 2001 : 2 = 1000, 5.
NMCD a aussi une aire égale à 2001, car c’est l’autre moitié de
ABCD.
aire MCN = aire NCD car la diagonale NC coupe le parallélogramme
NMCD en deux parties égales ; donc aire NMC = 2001 : 2 = 1000, 5.
Le parallélogramme AMCN est formé par les triangles AMN et NMC ;
son aire égale donc 2 × 1000, 5 = 2001.
(b) Je commence également par faire le dessin.

La réponse est oui.
L’aire de ACM égale la moitié de celle de ABC car ces deux triangles
ont la même hauteur et la base [MB] de ABM vaut la moitié de
la base [CB] de ABC (car M est le milieu de CB).
L’aire de ACN égale celle de NCD car la hauteur des deux triangles
est la même (celle issue de C) et les deux bases sont identiques
(car N est le milieu de DA).
Donc aire ABM = aire AMC et aire NCD = aire ACN
Ce qui implique que aire ABM + aire NCD = aire AMC + aire ACN.
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On prétend, disait Basnage dans l’Histoire des ouvrages des savants
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Les deux triangles AMC et ACN forment le quadrilatère AMCN ; si
l’aire de AMCN est égale à l’aire de NCD plus celle de ABM, elle
vaut la moitié de l’aire de ABCD.
4. (a) Déterminer le plus petit naturel qui, ajouté à 1000, 1231, et
1715, donne trois nombres ayant un diviseur commun plus grand
que 1.
(b) Existe-t-il d’autres naturels que celui trouvé ci-dessus qui possèdent
la même propriété ? Si oui, quel est le plus petit d’entre eux ? Quels
sont tous ceux qui conviennent ?
Solution de Olivier MALLIEU, élève de 1ère à l’Institut Saint Jean Baptiste à Wavre
(a) L’écart entre 1000 et 1231 est 231, entre 1231 et 1715, il
est 484 et entre 1000 et 1715, il est 715. Il faut donc trouver
tous les diviseurs communs de 231, 484 et 715.
231 = 21.11, 484 = 44.11 et 715 = 65.11
Le seul diviseur commun de 231, 484 et 715 est 11.
1000 + x = a.11 ; 1231 + x = b.11 ; 1715 + x = c.11 où a, b et c
sont des nombres naturels non nuls.
Il ne reste plus qu’à trouver le plus petit nombre que peut être x.
Remarquons que 1001 : 11 = 91 ; 1232 : 11 = 112 ; 1716 : 11 =
156.
La plus petite valeur de x est 1.
(b) Pour que 1000 + x = a.11 ; 1231 + x = b.11 ; 1715 + x = c.11,
il faut que x valle 1 de plus qu’un multiple de 11.Le plus petit
de naturels qui possède la même propriété est 12. Les nombres
qui conviennent sont ceux qui vallent 1 de plus que n’importe quel
multiple de 11.
Un astronome, un physicien et un mathématicien voyagent dans un train
écossais. Par la fenêtre, ils observent des moutons noirs au milieu d’une
prairie.
« Vraiment intéressant » observe l’astronome, « tous les moutons écossais
sont noirs. »
Le physicien réplique : « Non, non ! Certains moutons écossais sont noirs. »
Après avoir longuement médité, le mathématicien dit : « En Ecosse, il existe
au moins un champ, contenant au moins un mouton dont au moins un côté
est noir. »
que les mathématiques gâtent et déssèchent l’esprit. . .
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Des problèmes et des jeux
C. Festraets
Pgcd Problème no 247 de Mathématique et Pédagogie no 131.
Soient a et b deux naturels dont le pgcd est d. Démontrer qu’exactement
d des nombres a, 2a, 3a, . . .,(b − 1)a, ba sont divisibles par b.
Solution de L.ESCH de Seraing
Les nombres a, 2a, 3a, . . .,(b − 1)a, ba sont tous multiples de a, ceux
qui, de plus, sont divisibles par b sont dès lors divisibles par le ppcm m
de a et de b et réciproquement, ceux qui sont divisibles par m sont aussi
divisibles par b.
Posons k =
m puisque,

b
d

; les nombres ka, 2ka, 3ka, . . ., dka = ba sont divisibles par

∀j = 1, 2, ..., d

jka jab
=
=j
m
md

Les autres nombres de la liste ne sont pas divisibles par m car si
0 < l < k, on a
(jk + l)a
la
d
d
l
= j + = j + la
= j + la
=j+
m
m
md
ab
k
qui n’est pas entier.
Bonnes solutions de J. FINOULST de Diepenbeek, P. DASSY de Liège,
A.PATERNOTTRE de Boussu et J. RASSE de Méan.
Minimum Problème no 248 de Mathématique et Pédagogie no 131.
On donne l’aire A et un angle C d’un triangle. Déterminer la longueur des
côtés a et b lorsque le côté c opposé à l’angle C, est le plus petit possible.
Solution
L’aire A du triangle satisfait à l’égalité A = 12 ab sin C.
Adresse de l’auteur: Toute communication concernant cette rubrique sera adressée à C.FESTRAETS,
36, rue J.B. Vandercammen, 1160 Bruxelles, ou à l’adresse e-mail festraetscl@brutele.be.
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2A
De là, nous tirons ab = sin
C , ce qui montre que le produit ab doit rester
constant, puisque A et C sont donnés.

Par le théorème d’Al Kashi, nous avons
c2 = a2 + b2 − 2ab cos C
Comme le dernier terme de cette égalité reste constant lorsque a et b
varient, c2 est minimal lorsque la somme a2 + b2 est elle-même minimale.
Or d’après l’identité
(a − b)2 = a2 + b2 − 2ab
et le fait que ab est constant, la somme a2 + b2 est minimale quand le
carré (a − b)2 est minimal, donc nul.
Ainsi, c est minimal lorsqueqles côtés a et b du triangle ont même
2A
longueur, celle-ci étant égale à
sin C .
Cette solution est due à un lecteur distrait qui a oublié d’indiquer son
nom sur ses copies, il a d’ailleurs aussi correctement résolu les problèmes
247 et 249. J’ai d’autre part reçu de bonnes solutions de P. BORNSZTEIN
de Pontoise, L. ESCH de Seraing, J. FINOULST de Diepenbeek, A. PATERNOTTRE de
Boussu, J. RASSE de Méan et H.-J. SEIFFERT de Berlin.
Volume d’une boı̂te
Problème no 249 de Mathématique et Pédagogie no 131.
On donne la somme des aires des cinq faces d’une boı̂te (c’est-à-dire un
parallélipipède rectangle dont on a enlevé une face). Déterminer les dimensions
de la boı̂te de volume maximum.
Solution de P.BORNSZTEIN de Pontoise
On appelle x, y, z les dimensions de la boı̂te et S la somme donnée.
Par symétrie des rôles, on peut supposer que 2xz + 2yz + xy = S.
On veut x, y, z tels que V = xyz soit maximum.
Or, d’après l’inégalité arithmético-géométrique, on a
1

1

S = 2xz + 2yz + xy > 3(4x2 y 2 z2 ) 3 = 3(4V 2 ) 3
M. de Fontenelle pourrait servir de preuve pour réfuter
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avec éalité si et seulement si 2xz = 2yz = xy.
3

D’où V 6 12 ( S3 ) 2 , avec égalité si et seulement si 2xz = 2yz = xy = S3 .
Comme il paraı̂t clair que S > 0 (sans quoi deux des dimensions seraient
égales à 0 et l’exercice n’aurait
q érêt . . .), on a donc V maximum
q que peu d’int

si et seulement si x = y =

S
3

et z =

1
2

S
3.

Remarque : aucun lecteur n’a pensé à une solution purement géométrique :
il suffit de réfléchir la boîte dans un miroir (la face enlevée étant contre le
miroir), le parallélipipède formé par la boı̂te et son image dans le miroir a
une aire donnée 2S, il aura un volume maximum si et seulement si c’est un
cube et de là, avec les mêmes notations que ci-dessus = y = 2z.
Les lecteurs suivants ont tous envoyé de bonnes solutions : L. ESCH
de Seraing, J. FINOULST de Diepenbeek, P. DASSY de Liège, A. PATERNOTTRE de
Boussu, J. RASSE de Méan et J.-G. SEGERS de Liège.
F

F
F

Je vous propose un texte qui m’a amusé et que j’ai découvert sur
internet à l’adresse http://perso.infonie.fr/j.bol/somm.html ; ce site
contient une série de jeux et d’énigmes mathématiques intéressants dont
celui-ci : retrouver les 25 noms de mathématiciens qui se cachent dans le
texte ci-dessous.
« Ce jour-là il fit beau. Naquit alors dans le village un garçon. Tous
les gueux de la campagne, qui jouaient et travaillaient dans les champs,
lâchèrent boules, billes, dés, cartes, bêches et râteaux. (Sténotherme : « se
dit d’un animal marin qui exige une température constante du milieu » )
Ils s’étaient rassemblés sur la place du village, devant une énorme meule
érodée. Le médecin examinait la mère qui portait un châle de soie : « Ton
coeur palpite, ta gorge est enflée ! Il faut faire appel au prêtre Lambert ! »
Un garçon fut désigné pour le quérir. « Moi, vraiment ? » Le docteur insista
et le jeune homme se mit en route.
Une fois dans la forêt, il aperçut une arche. Immédiatement, il pénétra
dans la grotte par un porche monumental. Escaladant les parois, il parvint
au sommet et vit la grange où consultait le magicien. Celui-ci avait le nez
percé, le visage ridé et un longue barbe. Devant la porte, la foule se pressait
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la triste idée qu’on se fait des mathématiciens ; il n’apporte point
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pour profiter de ses conseils médicaux. Chirurgien à ses heures, il était en
train d’opérer un malade. Le messager surgit brusquement dans la pièce. Le
mage s’énerva : « Ajournez tous vos rendez-vous ! Nous avons besoin de vos
services immédiatement ! », lui répondit le garçon. « Puisque c’est urgent, je
vais tout de suite faire ma potion, je vais aussi y ajouter ces aromates qui
donneront meilleur goût. »
Il s’en vint au chevet de la malade. « On se tait lors d’une telle intervention ! Qu’on ne me déconcentre pas ! » Scalpel à la main, il commença
l’opération. « Maintenant, il faut laisser agir le processus biochimique. Dès
qu’elle sera remise, donnez-lui du nectar, c’est mieux qu’ l’hydromel. Mais
en échange de mes services, j’exige d’emporter avec moi le nouveau-né ! »
« Comment ? C’est un scandale, Lambert ! » « II nous berne ou il imagine
qu’on va le laisser faire ? » Le sorcier se gaussa : « Je crains que vous
n’ayez pas le choix ». Aussitôt il arracha le nourrisson, et sur le mur son
ombre se décalqua. « Chien ! Il nous le payera ! ».
Le sorcier avait disparu. »
J’avoue que je n’ai pas retrouvé tous les noms de mathématiciens. A
vous de jouer, envoyez-moi vos solutions, même partielles, en les réunissant
j’arriverai sans doute à reconstituer les 25 noms.
F

F
F

Les solutions des problèmes suivants doivent me parvenir avant le 1er
mars 2002.
256. Plus petit dénominateur
Il existe une infinité de fractions dont le carré est compris entre 11 et
12. Trouver parmi ces fractions celle qui a le plus petit dénominateur.
257. Racines
Si a et b sont deux racines de x4 + x3 − 1 = 0, alors ab est racine de
x + x4 + x3 − x2 − 1 = 0.(Olympiade des USA, 1977)
6

258. Un tas de briques
Est-il possible de remplir un cube 6 × 6 × 6 avec des briques 1 × 2 × 4 ?
dans le monde l’air distrait et rêveur des géomètres ;. . .
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Revue des revues
Mady Frémal
Cette revue — comme bien d’autres — fait partie de
bibliothèque de la SBPMef située au local du 15, rue de
Halle à Mons où elle peut être consultée dans les heures
bureaux. Ch. Depotte assure également un service de prêt
ce portefeuille de lecture.
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Math-Ecole (revue suisse), N0 185 - décembre 1998
Au sommaire :
– Fr. Jaquet, Editorial
– J.-A. Calame, Fr. Jaquet, Autour des outils de calcul
Quel est le statut des « outils de calcul » à la disposition des élèves ? Pour
étudier cette question, les auteurs ont proposé un problème à plusieurs classes
de 3e et 4e de l’école primaire. Ils ont ensuite analysé les productions écrites
des élèves.
– M. Chastellain, Problème ouvert et division terminale
L’auteur propose un problème ouvert sur la notion de fonction. Cette activité
a été expérimentée avec des élèves de deuxième année du secondaire. Plusieurs
productions d’élèves sont analysées.
– C. Neet-Sarqueda, A propos du hasard et de la nécessité
Quelles mathématiques pour les élèves de la formation professionnelle ?
– Le Kangourou des Mathématiques
– Le tapis du Sarconistan
– Fr. Jaquet, La tour cachée
Présentation d’un jeu destiné aux élèves de première année de l’école primaire.
L’auteur propose une analyse mathématique très approfondie de ce jeu.
– M. Chastellain, CABRidées : du cube à l’octaèdre
Illustration du passage d’un cube à un octaèdre à l’aide de « Cabri-géomètre ».
– D. Odiet, L’horloge de la gare de Mons
Le problème de l’horloge de la gare de Mons, proposé par Claude Villers dans la
revue Math-Jeunes, a réconcilié l’auteur de l’article avec les problèmes d’horloge de sa jeunesse. Différentes productions d’élèves de troisième année du
secondaire sont présentées.

Revue des revues
Math-Ecole (revue suisse), N0 186 - février 1999
Au sommaire :
– M. Brêchet, Editorial
IL est question du long terme valable à la fois pour les apprentissages et
l’évaluation.
– A. Dalla Piazza, Le calcul numérique est-il plus concret que le calcul
algébrique ?
1 × 9 + 2 = 11
12 × 9 + 3 = 111
123 × 9 + 4 = 1111
1234 × 9 + 5 = 11111
12345 × 9 + 6 = 111111
Les relations ci-dessus écrites en base dix sont-elles généralisables aux autres
bases ? La résolution de ce problème met en lumière « le fait que le calcul
algébrique est plus proche des relations et des objets dont il traite que le
calcul numérique direct ».
– Ch. Richter, « Chaud les marrons »
L’auteur présente une activité numérique destinée aux élèves de l’école maternelle.
– J.-A. Calame, Sensibiliser à l’explication d’une démarche : trouver un juste milieu
Une activité sur « l’approche du raisonnement logique » est proposée à des
élèves de deuxième année primaire, elle favorise une démarche de type socioconstructiviste.
– A. Genoud, Les jeux de Nim
Dans cet article de huit pages, l’auteur étudie longuement les jeux de Nim.
Après avoir présenté quelques exemples de tels jeux, il propose plusieurs
méthodes pour gagner. Les notions de sommes digitales et de fonction de
Grundy sont introduites à cette occasion.
– M. Chastellain, CABRidées : On en « Mongerait ».
Deux situations de géométrie dans l’espace sont proposées.
– L.-O. Pochon, Le coin du net
La réalisation, avec les élèves, de pages web est l’occasion d’introduire des
problèmes de mathématiques faisant intervenir des pavages du plan.
– M. Brêchet, Au temps des Romains
L’auteur présente une « calculatrice » de poche utilisée par les calculateurs
romains.
– L.-O. Pochon, Regard sur une activité de 2e année
L’auteur nous fait part de quelques réflexions sur l’enseignement par problèmes.
– Un concours pour dérouiller les méninges
Trois problèmes des quarts de finale du 13e championnat international des jeux
mathématiques et logiques sont proposés.
– M. Simonet, Jeux : la Loterie

il ne parle point en savant qui ne sait que les termes de l’art.
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Math-Ecole (revue suisse), N0 187 - mai 1999
Au sommaire :
– Fr. Jacquet, Editorial
– M. Mante, Comment nos élèves apprennent-ils ? Qu’est-ce qui peut favoriser
l’apprentissage ?
La première de ces deux questions capitales renvoie à l’apprentissage, la seconde à l’enseignement. L’auteur, professeur à l’IUFM de Lyon, présente trois
conceptions de l’apprentissage/enseignement : l’approche transmissive, l’approche béhavioriste et l’approche socio-constructiviste. Il montre les avantages
et les limites de chacune d’elles. Plusieurs questions sont abordées :
• quel est le rôle de l’enseignant dans la gestion d’une situation-problème ?
• qu’est-ce qu’acquérir un concept ?
• une situation-problème suffit-elle pour permettre à un élève de s’approprier
un concept ?
Quelques exemples illustrent les notions présentées. Une bibliographie complète
cet article.
– M. Simonet, Jeux
Présentation d’un jeu pour les élèves de 6 à 7 ans. Deux compétences
sont développées à travers ce jeu : comparaison de nombres entre eux et
dénombrement d’une collection.
– M. Chastellain, A Louer !
L’activité proposée est un point de départ pour aborder les constructions
géométriques classiques.
– J.-P. Antonietti, Néo-Darwinisme et théorie des jeux
L’auteur utilise une métaphore biologique pour décrire l’évolution des connaissances que les élèves ont d’un jeu et rendre compte de l’amélioration de leurs
stratégies. Il se réfère ainsi au néo-darwinisme contemporain qui correspond
à la « théorie synthétique de l’évolution ». Ce modèle est ensuite appliqué à
l’étude du jeu des triplets.
– M. Chastellain, CABRidées : Un repli stratégique ! Plie une feuille de papier
A4, de manière à juxtaposer deux sommets qui appartiennent à la mÝeme diagonale. Quelle est l’aire du pentagone ainsi formé ? Ce problème peut être
modélisé à l’aide de « Cabri-Géomètre », différentes procédures de résolution
sont possibles.
– M. Simonet, DIGIT Junior
Le problème proposé débouche sur la création de cartes permettant la
réalisation d’un jeu. Ce dernier permet d’exercer les isométries du plan.
– G. Sarcone, M.-J. Waeber, Voyage au centre de la géométrie (suite)
L’auteur nous fait découvrir de nouvelles facettes cachées du carré. Plusieurs
activités de puzzles sont proposées. Les puzzles se révèlent utiles pour illustrer
le théorème de Pythagore dans le cas où les carrés sont remplacés par
d’autres polygones.
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Math-Ecole (revue suisse), N0 188 - août 1999
Au sommaire :
– Fr. Jacquet, Editorial
– A. Scheibler, Présentation des « Espaces de liberté, lignes directrices et points
de convergence ».
– CDIP, Espaces de liberté, lignes directrices et points de convergence
Ce document a été élaboré à la suite d’une consultation à l’échelle nationale.
Il est une production du groupe mathématique de la Commission pédagogique
de la CDIP Suisse, conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Il donne les lignes conductrices de l’enseignement des mathématiques
pour les années à venir. Il se réfère aux travaux récents réalisés en didactique
et en pédagogie.
Les espaces de libertés sont les conditions fondamentales qui permettent
aux mathématiques d’exister : des situations pour faire des mathématiques,
l’esthétique pour apprendre, des obstacles pour apprendre, communiquer sa
pensée pour apprendre, appprendre ensemble, l’histoire pour apprendre, des
mathématiques pour apprendre.
Les lignes directrices et les points de convergence sont les concepts et les
savoirs mathématiques privilégiés au cours de la scolarité obligatoire. Neuf
lignes directrices sont proposées : mathématique et réalité, modélisation, outils,
mathématiques et langage, justifier et prouver, nombres, opérations, fonctions,
se répérer dans l’espace.
– C. Crociani, L. Doretti, L. Salomone, Un problème et son analyse didactique :
les pots de confiture
Le problème présenté permet l’interaction et l’étude des systèmes d’équations.
Le rôle des inconnues et des constantes numériques peut être clairement
mis en évidence. L’auteur présente l’analyse a priori des problèmes, il analyse
ensuite finement les productions des élèves.
– M. Chastellain, CABRidées : « Pêle-mêle »
Quelques figures suffisamment explicites invitent le lecteur à utiliser « CabriGéomètre » comme support didactique.
– A. Sacré, P. Stegen, Le carré magique pour faire 10 ou comment faire évoluer
une activité mathématique tout au long du cycle 5/8 ?
Cette activité qui s’adresse à des élèves de première année primaire permet
d’aborder les structures additives et plus précisément la décomposition de
nombres en trois termes.
– D. Odiet, La tête et les jambes
La situation présentée par l’auteur s’adresse à des élèves de troisième année
du secondaire, elle est l’occasion de renconter les notions suivantes : angle inscrit, arc capable, similitude, puissance d’un point par rapport à un cercle. L’utilisation de « Cabri-Géomètre » permet aux élèves d’avancer dans la résolution
du problème.

d’une dissertation dogmatique, et qu’on ne pourrait entendre
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Bibliographie
J. Miewis
EXERCICES de mathématiques
Pascal Dupont, HEC, Liège ; UCL
Pour le premier cycle
Volume 1. Algèbre et géométrie Volume 2. Analyse
Collection Bibliothèque des Universités, De Boeck Université.
Ces ouvrages sont destinés aux professeurs et étudiants du premier
cycle en sciences chimiques, agronomiques, aux sciences économiques, aux
étudiants des classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs et aux professeurs du secondaire.
Ils proposent, en deux volumes, plus de 3000 exercices de mathématiques
générales couvrant l’ensemble des matières d’un premier cycle.
Chaque section s’ouvre par des rappels de théorie, suivis d’un exemple
résolu en détail. La réponse aux différents exercices est fournie en fin de
volume afin de permettre aux étudiants de s’autocorriger.
Le premier volume contient les chapitres algébriques et géométriques :
nombres complexes, espaces vectoriels, calcul matriciel, systèmes linéaires,
diagonalisation des matrices ; calcul vectoriel dans l’espace ; systèmes de
coordonnées planes et spatiales, droites dans le plan, droites et plans dans
l’espace, coniques, quadriques. En outre, le premier volume commence par un
chapitre de rappels qui fait le point sur les matières supposées acquises
au sortir de l’enseignement secondaire.
Le second volume est consacré à l’analyse mathématique : limites ; calcul différentiel à une et à plusieurs variables et ses applications : primitives, intégrales définies, intégrales impropres, intégrales multiples ; géométrie
différentielle des courbes, champs scalaires et vectoriels, opérateurs
différentiels, intégrales curvilignes et de surface ; séries numériques, séries
de fonctions ; équations différentielles du premier et du second ordre.
F

F
F

Bibliographie
STRUCTURER l’enseignement des mathématiques par des
problèmes
J.-P. Cazzaro, G. Noël, Fr. Pourbaix, Ph. Tilleul
Guide méthodologique et cd-rom,
Collection Ressources aux Ed. De Boeck.
Cet ouvrage est une étude portant sur les compétences terminales en
mathématiques, non pas sur des compétences terminales élaborées à priori
de l’extérieur, mais sur les compétences — tant disciplinaires que transversales — susceptibles d’être mises en oeuvre à l’occasion d’un cours de
mathématique.
Après avoir examiné ce qui fait l’essentiel de l’activité mathématique, les
auteurs sont conduits à la proposition d’adopter la résolution de problèmes
en tant que compétence terminale de type global.
Trois séquences d’enseignement structurées par des résolutions de
problèmes sont largement explicitées. Elles ont toutes été expérimentées
dans différentes écoles de nos réseaux.
• Intégrale et théorème fondamental de l’analyse (6e transition)
• Calcul matriciel et évolution d’un système dynamique linéaire (5e transition)
• Initiation aux probabilités (5e transition)
Quatre fiches-problèmes sont ensuite signalées : elles sont replacées dans
les contextes mathématique, scolaire et méthodologique. Chaque fois, une
résolution est proposée, non pour imposer une méthode, mais pour permettre à l’enseignant de s’informer sur certaines difficultés de la situation
et de pouvoir mieux décider de son exploitation éventuelle en l’adaptant aux
conditions réelles de ses classes.
•
•
•
•

Un calcul d’aire (3e transition)
Des pavages du plan (1er degré)
Un problème de confetti (5e transition)
Le problème de l’eau et du vin (1er degré)

Le livre se termine par une réflexion fouillée des critères d’évaluation qui
devraient être mis en oeuvre dans un tel enseignement basé sur la notion
de problèmes. Trois hypothèses de travail sont élaborées :
qu’avec un dictionnaire, devient, entre ses mains, un badinage

87

Bibliographie
1. L’évaluation doit être intégrée dans l’enseignement : on ne peut évaluer
que ce qui a été enseigné, ce qui postule un véritable enseignement
de la méthode expérimentale en mathématique.
2. L’évaluation a une dimension relative importante : le problème n’a que
rarement une seule bonne solution ; la grille d’évaluation doit donc
intégrer l’activité de résolution, les stratégies utilisées, l’utilisation des
ressources, la communication des résultats.
3. L’évaluation doit prendre en compte les démarches de recherche : l’élève
a le droit de se tromper, de ne pas arriver au bout du problème sans
que son activité de recherche soit pour autant ignorée.
Un chapitre est consacré à l’analyse statistique de cotes attribuées à un
travail d’élève : elle ouvre des voies vers de nouvelles techniques d’évaluation
Le CD-ROM annexé à l’ouvrage comporte quatre parties :
1. des documents pour élèves reprenant les trois séquences d’enseignement décrites.
2. des documents pour professeurs reprenant un exemple de cours qui a
été « problématisé » (algèbre et géométrie de 5e transition) ainsi que
4 autres fiches-problèmes.
3. une réflexion sur les « dossiers-projets » (travaux de fin d’étude, travaux de maı̂trise)
4. un outil de statistique (analyse factorielle de correspondances multiples) utilisé par les auteurs pour analyser les techniques d’évaluation.
F

F
F

Avez-vous proposé à vos élèves de s’abonner à Math-Jeunes
et à Math-Jeunes Junior ? Comment, non ! Il est encore temps !
Avez-vous proposé à vos élèves de s’inscrire à l’Olympiade
Mathématique Belge ? Non plus ! Il est vraiment temps !
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Le coin du trésorier
P. Marlier

Tarifs (septembre 2001)
Affiliation à la SBPMef
Seules les personnes physiques peuvent se faire membre de la SBPMef. Les
membres reçoivent Mathématique et Pédagogie, SBPM-Infor et Math-Jeunes.
Belgique :
– Cotisation ordinaire : 807 BEF/20,00
– Cotisation familiale (réservée aux couples cohabitant. Les intéressés ne reçoivent qu’un exemplaire des publications) : 1150 BEF/28,5
– Cotisation réduite (réservée aux étudiants et aux sans-emploi) : 605 BEF/15,00 .
Union Européenne : 36,00 ,
Europe hors Union Européenne : 38,00 ,
Hors Europe : envoi prioritaire, 72,00 , envoi non prioritaire, 42,00 .

Abonnement à Mathématique et Pédagogie
Belgique : 1049 BEF/26,00 , Union Européenne : 32,00 ,
Europe hors Union Européenne : 33,00 ,
Hors Europe : envoi prioritaire, 46,00 , envoi non prioritaire, 34,00 .

Abonnement à Math-Jeunes Junior et Math-Jeunes
Les abonnements à ces revues, destinées aux élèves du secondaire, inférieur et
supérieur, sont idéalement pris par l’intermédiaire d’un professeur.
Abonnement isolé à une des deux revues (4 numéros) :
– Belgique : 200 BEF/4,96 ,
– Union Européenne : 9,2 ,
– Europe hors Union Européenne : 10,2 ,
– Hors Europe : Envoi prioritaire, 20,4 , envoi non prioritaire : 11,4 .
Abonnement isolé aux deux revues (7 numéros) :
– Belgique : 350 BEF/8,68 ,
– Union Européenne : 16,5 ,
– Europe hors Union Européenne : 17,17 ,
– Hors Europe : envoi prioritaire, 35,6 , envoi non prioritaire, 20 .
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Abonnements groupés (au moins 5) à Math-Jeunes et
Math-Jeunes Junior.
Abonnements groupés à une des deux revues : (4 numéros)
– Belgique : 150 BEF/3,72 ,
– Union Européenne : 6 ,
– Europe hors Union Européenne : 7,6 ,
– Hors Europe :
– Envoi prioritaire : 15,2 ,
– Envoi non prioritaire : 8,6 .
Abonnements groupés aux deux revues : (7 numéros)
– Belgique : 265 BEF/6,57 ,
– Union Européenne : 10,6 ,
– Europe hors Union Européenne : 13,4 ,
– Hors Europe :
– Envoi prioritaire : 26,6 ,
– Envoi non prioritaire : 15,1 .

Bulletin de l’APMEP
Les membres de la SBPMef peuvent, par versement au compte de la SBPMef, s’abonner au bulletin de l’Association des Professeurs de Mathématique de
l’Enseignement Public (France), le prix de l’abonnement est : 40 . Ils peuvent
également, par la même voie, commander des publications de l’APMEP (voir la
page APMEP dans ce numéro).

Vente d’anciens numéros de Mathématique et Pédagogie
Avant 1998 : 30 BEF (0,74 )/No + frais de port (Cat. 1),
Années 1999 et 2000 : 100 BEF (2,48 )/No + frais de port (Cat. 1).

Vente d’anciens numéros de Math-Jeunes
Avant 1998/1999 : 10 BEF (0,25 )/No + frais de port (Cat. 1),
Années 1998/1999 et 1999/2000 : 20 BEF (0,5 )/No + frais de port (Cat. 1).

Brochures
Le prix d’une brochure ou d’un cd-rom mentionnés aux tableaux 1 et 2 s’obtient
en additionnant le prix de base mentionné dans le tableau 1 ou 2 aux frais de
port mentionnés dans le tableau 3 en fonction de la catégorie postale à laquelle
appartient la brochure ou le cd-rom. Lorsqu’un prix réduit est mentionné, ce prix
est réservé aux membres de la SBPMef et aux étudiants.
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Tableau 1 : Prix de base
Brochures
Séries RENOVER
Série 1 (no 1 au no 6 épuisés,
reste no 12)
Série 2 (no 7 au no 11 et no 13)
Série 3 (no 14)
Les 3 séries (no 7 au no 14)
Dossiers d’explorations didactiques
Dossier 2 (Autour du plus grand
commun diviseur)
Dossier 3 (Isomorphisme et Dimension)
Dossier 5 (Matrices et Produit scalaire)
Dossier 6 (Statistiques)
Moins de 11 ex.
Par groupes de 11 ex.
Olympiades Mathématiques Belges
Tome 4
De 1 à 4 ex.
De 5 à 9 ex.
De 10 à 19 ex.
Plus de 19 ex.
Jacques Bair
Mathématique et Sport
François Jongmans
Eugène Catalan, Géomètre sans
patrie,. . .

Prix
plein
50 BEF
1,24
220 BEF
5,45
220 BEF
5,45
300 BEF
7,44
75 BEF
1,86
75 BEF
1,86
300 BEF
7,44

Prix Cat.
réduit post.

/

2

/

5

/

3

/

6

50 BEF
1,24
50 BEF
1,24
250 BEF
6,18

300 BEF/ex. 250 BEF/ex.
7,44 /ex.
6,18 /ex.
3000 BEF
2500 BEF
74,44
61,8

220 BEF/ex.
5,45 /ex.
200 BEF/ex.
4,96 /ex.
180 BEF/ex.
4,46 /ex.
160 BEF/ex.
3,97 /ex.

4
4
4

4
4

/

7

/

8

/

8

/

8

200 BEF
4,96

150 BEF
3,72

3

500 BEF
12,39

400 BEF
9,92

5

Personne plus que lui n’avait cet ordre fin et adroit
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Tableau 2 : Prix de base
Prix
Prix Cat.
CD-Rom
plein réduit post.
Programmes mathématiques 200 BEF
de G. Robert
4,96
/
7

Catégorie
1
2
3
4
5
6
7
8

Tableau 3 : Frais de port
Belgique
Union
Europe
Européenne hors Union
10 F/0,25
1,61
1,74
25 F/0,62
0,99
1,12
40 F/0,99
1,61
1,74
60 F/1,49
2,48
3,22
80 F/1,98
2,97
3,22
100 F/2,48
3,72
5,70
50 F/1,24
2,73
3,22
Consulter le secrétariat

Hors
Europe,
4,09
1,98
4,21
7,93
7,93
14,87
4,09

Pour effectuer une commande, il vous suffit de verser le montant indiqué
sur un des comptes suivants :
Si vous habitez en Belgique :
Effectuer vos paiements au compte 000-0728014-29 de SBPMef, rue de la
Halle 15 à B-7000 Mons.
Si vous habitez en France :
Nous vous demandons d’effectuer votre versement en Euros uniquement sur
le compte CCP Lille 10 036 48 S de SBPMef 15 rue de la Halle à B-7000
Mons, Belgique.
Si vous habitez ailleurs :
Effectuez de préférence un virement international au compte
CCP (giro) 000-0728014-29 de SBPMef, rue de la Halle 15 à B-7000
Mons, Belgique.
Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer un virement de CCP à CCP, (virement “giro"), envoyez-nous un mandat poste international. Seuls les chèques
encaissables sans frais en Belgique seront acceptés.
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