
Commentaires de J.M. CHEVALLIER  

Renwrque 1. Il semblerait qu'il y a deux types de dégénérescence;  
or il y en a trois : (A,B,C,B), (A,B,B,A), (A,A,A,A). Cette correc- 
tion influe sur la  

Remarque 2.  L'ensemble P peut avoir 8 éléments (parallélogramme  
propre), ou 4  (première dégénérescence), ou  2  (deuxième dégéné- 
rescence), ou 1 (troisième dégénérescence).  

Quant aux  avantages ou  inconvénients de ces définitions,  ils 
ne sont pas purement sentimentaux, ils proviennent plutôt du fait 
que  le  genre  de  problèmes  qu'on  se  pose  à  propos  du parallélo-
gramme  a  varié  depuis  notre  jeunesse.  Cela  n'est  d'ailleurs  pas 
spécifique  du  parallélogramme,  on  pourrait  le  dire  de  tous  les 
polygones.  Suivant  le  problème envisagé,  telle ou telle  définition 
est  plus  commode.  Un  triangle  isocèle  est globalement invariant 
par symétrie axiale si  ABC  et ACB  sont  le mime triangle; même 
chose pour la symétrie centrale du parallélogramme,  etc.  Sinon 
il  faut  parler  autrement   ou  bien  se  résigner  à  l'inflation  du 
vocabulaire. 

A propos de 
1a mu1tiplication au C. E. 1 
par M. LACHAUD (Montauban) 

Situation (1) 
Etant donné un ensemble de pommes, la consigne "prendre 3 fois 
2  pommes"  est une consigne  immédiatement compréhensible par 
des  enfants  de  CEl  qui  obéissent  en prenant  successivement  3 
groupes  de  2  pommes.  Au  niveau  du  diagramme  cela  se  traduit 
d'ailleurs par le dessin suivant: 

Après  cette  manipulation,  il  est  alors  facile  de  convenir avec  les 
élèveslue l'étiquettenombre à accrocher à un tel diagramme peut 
être  1fois 21 : en effet on voit bien qu'il y a "3 fois 2 pommes". 
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SitlUltÙJn ® 
Etant donné 3 lapines qui donnent naissance chacune à 2 petits  
lapins, combien a-t-on de petits lapins en tout?  

Au niveau du diagramme cela se traduit par le dessin suivant:  

3 multiplié par :2 

Dans le langage courant on dit dans ce cas que les lapines "se 
multiplient", En utilisant cette remarque faite aux enfants il est 
alors facile de justifier l'accrochage de l'étiquette
13 multiplié par 2 1: en effet on a 3 lapines qui se sont multipliées 
par 2. 

Conséquence pédagogique 

Les situations <D et ® permettent donc d'accrocher au dIa-
gramme cidessu  indifféremment,  soit l'étiquette 13 fois  2  l, soit 
l'étiquette  3 multiplié par 2 

G) d'après situation  <D 
Q 0::1  3 multiplié par l  1 d'après situation  ® 
G  d'après convention 

Il est alors facile  maintenant de convenir avec les élèves d'un signé 
plus court qui remplacera suivant les cas les mots "fois" ou "mul-
tiplié  par":  ce  signe  étant  bien  entendu  le  signe X . Ainsi  avant 
d'atteindre  le  niveau  mathématique  symbolisé  par  1 3 X 2  l, il 
semble  donc  pédagogiquement  indispensable  de  passer  par  les 
niveaux  linguistiques  intermédiaires  la fois  21  et 
1 3 multiplié par 2  1 
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Dans la pratique de la classe, l'écriture 1 3 X 2 1 pourra se lire 
indifféremment 3 fois 2 ou 3 multiplié par 2. 

Remarque (!) 
II est important de remarquer que "prendre 3 fois le nombre 2" et 
"multiplier par 3 le nombre 2" sont deux ordres qui se concré· 
tisent de manière distincte comme l'indiquent les dessins suivants : 

" 

Remarque ® 
Il semble qu'avec l'usage actuel des opérateurs dans l'enseignement 
élémentaire, la notation qui cOll!liste à écrire 3 fois 2 sous la forme 
2 X 3 (ce qui gêne d'ailleurs les illèves) doive être aba..w!?nnée. En 
effet si on applique au nombre 2 l'opérateur noté U alors le 
~ultat se note d'une façon acceptée par tout le monde sous la 
forme 12 X 31 . 
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D'autre part, si on fait le diagramme de ce travail, qui est donc 
"multiplier par 3", on obtient le dessin suivant: 

Il est clair dans ces conditions que l'étiquette à accrocher à 
l'ensemble d'arrivée est d'une part 1 2 x 3 1 ' d'autre part comme le 
montre le dessin 12 fois 3 1: on a donc bien 2 X 3 = 2 fois 3 , 
contrairement à une longue tradition. 
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