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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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Résumé

La formulation de conjectures, le travail portant sur leur preuve ou leur rejet, ainsi
que la validation de propositions mathématiques en général en tant qu’activité à développer
en classe de mathématique, semblent étrangers aux futurs enseignants de mathématique au
secondaire que nous formons dans nos cours de didactique des mathématiques à l’université.
Dans cette étude, nous nous penchons sur cette question en accordant une attention
particulière aux interactions sociales et à la gestion de ces interactions par les enseignants
en classe de mathématiques. Nous présentons également trois activités mathématiques
visant le déploiement du raisonnement mathématique au secondaire.

Mots clés : didactique des mathématiques, formulation de conjectures, validation, argumenta-
tion, mathématique au secondaire, interactions sociales, gestion de la classe.

1 Introduction

Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ [13]) prescrit le développement de
trois compétences mathématiques pour l’école secondaire : « Résoudre une situation-problème »,
« Déployer un raisonnement mathématique » et « Communiquer à l’aide d’un langage mathé-
matique ». Concernant la deuxième de ces compétences, on peut lire, au programme du premier
cycle du secondaire :

Déployer un raisonnement mathématique consiste à formuler des conjectures, à
critiquer, à justifier ou à infirmer une proposition en faisant appel à un ensemble
organisé de savoirs mathématiques. Cette compétence, essentielle aux activités
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mathématiques, suppose une disposition de l’esprit qui se traduit par une manière
particulière d’aborder une situation. Lorsqu’il déploie un raisonnement mathéma-
tique, l’élève oriente son action et structure sa pensée. Il a recours à des règles
d’inférence et de déduction et construit un ensemble fonctionnel de savoirs. (MELS,
2006, p. 242 [13])

Malgré le fait que ce programme existe depuis plusieurs années déjà, la formulation de conjectures,
le travail portant sur leur preuve ou leur rejet et la validation de propositions mathématiques en
général – y compris l’argumentation et les règles du débat mathématique – en tant qu’activités à
développer en classe de mathématique semblent étrangères aux futurs enseignants du secondaire
que nous formons dans les cours de didactique de la mathématique à l’université. Ces étudiants
nous rapportent ne pas avoir eu l’occasion, dans leur parcours à l’école secondaire, de déployer
un raisonnement mathématique en termes de la formulation, du rejet et de la validation de
conjectures. À l’université, ils ne l’expérimentent pas davantage en classe dans leurs cours de
mathématique, et ils n’en sont pas non plus témoins à l’école lors des stages inscrits dans le
cadre de leur formation pratique. Il faudrait enquêter pour connaître les raisons de cette lacune
à l’école. Nous soupçonnons, en nous basant sur des échanges effectués avec des enseignants
dans le cadre d’un autre projet de recherche (Bergé et Duarte, 2015 [6]), et des constats d’autres
chercheurs (Theis, Mary Squalli, 2012 [16]), que les enseignants privilégient d’autres activités,
plus traditionnelles, pour mieux répondre à ce qu’ils perçoivent des demandes du système :
en cherchant par exemple à couvrir chacun des éléments de contenu précisé dans le document
ministériel intitulé Progression des Apprentissages ou en posant des actions susceptibles de
mieux préparer les élèves aux examens ministériels. En outre, les premières expériences de
l’activité de formulation et de validation des conjectures nécessitent une gestion de classe
rompant avec sa gestion traditionnelle. En effet, afin qu’une telle activité soit possible en classe,
les interactions, les discussions, les verbalisations et les débats entre élèves sont nécessaires ; il
ne s’agit pas d’activités à réaliser de façon individuelle. L’enseignant, pour sa part, doit accepter
cette nouvelle dynamique et gérer le « désordre » et l’inévitable incertitude que la gestion de
ces situations occasionne.

Ce dernier enjeu n’est pas mineur, pour plusieurs raisons. Penchons-nous sur l’une d’elles : les
situations d’apprentissage comportant la production de conjectures et la validation nécessitent
une diversité de réponses chez les élèves comme condition nécessaire à leur utilisation (Arsac,
1992 [1] ; Jabier et Robert, 1999 [10] ; Douaire et Hubert, 1999 [7] ; Sadovsky, 2003 [14], entre
autres). Comment alors gérer cette diversité ? En dehors des interactions initiales en petites
équipes, une interaction gérée par l’enseignant est nécessaire. L’enseignant qui propose ce type
de travail en classe doit nécessairement prendre en considération les productions de ses élèves
afin de soutenir un contrat didactique légitimant le travail, car un élève qui ne trouve pas de
lien entre sa production et la production en grand groupe restera exclu et n’aura plus le désir
de s’investir la prochaine fois.
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Voici le moment le plus difficile pour l’enseignant. Il aura plusieurs décisions à prendre en temps
réel. À qui donne-t-il la parole ? Dans quel ordre oriente-t-il les échanges sur les productions
des élèves ? Quelles questions doit-il soumettre aux élèves et lesquelles sont à garder pour
plus tard ? Puisque l’enseignant devrait rester « neutre » par rapport aux arguments donnés
afin de favoriser les échanges entre les élèves, comment fait-il pour combiner ce rôle avec la
responsabilité d’assurer que les savoirs établis en classe soient avérés ? Ces questions nous
amènent à affirmer qu’il est nécessaire de réaliser une analyse fine des situations qui permette
d’anticiper, ou plutôt d’envisager un scénario possible de cette gestion.

Les futurs enseignants ne nient toutefois pas la pertinence de ce type de travail en classe
de mathématiques, et il est important, selon eux, qu’à la fin du secondaire, les élèves soient
capables de se poser la question de la véracité d’un énoncé mathématique, d’avancer dans la
recherche d’une réponse à cette question et d’élaborer des arguments mathématiques. En tant
que futurs enseignants, ils se posent des questions sur la façon de mettre en place des situations
de la sorte : comment organiser l’activité en classe pour générer l’exploration de la part des
élèves ? Comment transformer cette exploration initiale en un travail mathématique incluant la
formulation de conjectures et leur validation ? Par le biais de quelles situations, ayant quelles
caractéristiques ?

Dans cette étude, nous offrons des éléments de réponse à ces questions. Nous commençons
par retracer des travaux de recherche en didactique portant sur les règles du débat et de
l’argumentation en classe de mathématiques, et qui encadrent notre travail. Nous poursuivons
en examinant la place que le Programme de formation de l’école québécoise octroie au travail
d’argumentation en classe de mathématiques ; nous survolons ensuite les manuels du premier
cycle du secondaire approuvés par le ministère dans la même intention. Puis, nous analysons
trois activités mathématiques visant la production de conjectures et leur validation qui nous
semblent intéressantes et puissantes pour le travail en classe. Nous concluons enfin en dégageant
des caractéristiques de ces activités ou de leur gestion de classe, éventuellement transférables à
d’autres activités.

2 Les règles du débat et de l’argumentation en classe
de mathématiques : des travaux didactiques et le Pro-
gramme de formation de l’école québécoise

À notre connaissance, les premiers travaux didactiques portant sur l’appropriation des règles
du débat et de l’argumentation en classe de mathématiques à l’école datent de 1992 (Arsac
et al., 1992 [1]). Les chercheurs ont retenu les règles de débat mathématique suivantes pour
travailler en classe de mathématique, à partir du cycle 3 (élèves de 11 ans et plus) :

— Un énoncé mathématique est soit vrai soit faux.
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— Un contre-exemple suffit pour invalider un énoncé.
— En mathématiques, pour débattre, on s’appuie sur un certain nombre de propriétés ou

définitions clairement énoncées sur lesquelles on s’est mis d’accord (axiomes) 1.
— En mathématiques, des exemples qui vérifient un énoncé ne suffisent pas à prouver qu’il

est vrai.
— En mathématiques, une constatation sur un dessin ne suffit pas pour prouver qu’un

énoncé de géométrie est vrai. (Arsac et al., 1992, p. 1 [1])
Comme Arsac et ses collaborateurs le mentionnent, ces règles utilisées en mathématiques ne
sont pas naturelles pour les élèves ; il est nécessaire de les aider à se les approprier. De plus,
quelques-unes vont à l’encontre des règles qu’ils utilisent spontanément. Afin qu’ils puissent se
les approprier, ces chercheurs proposent des situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves
sentiront le besoin et l’intérêt de compter sur ces règles afin de se convaincre ou de convaincre
d’autres personnes de certaines affirmations mathématiques. Dans ces situations, le rôle des
interactions est essentiel. Ces chercheurs présentent plusieurs situations qui visent plutôt le 3e

cycle de l’école primaire et réalisent une analyse fine de chacune, incluant une possible gestion
de classe et des productions des élèves lors des expérimentations, montrant ainsi la complexité
et la richesse du travail qui peut se faire en classe et le rôle essentiel d’une gestion qui permette
à ces situations d’avoir lieu.

Pour sa part, M. Legrand (1993 [11]) propose également le débat scientifique en cours de
mathématiques pour des étudiants des niveaux secondaire et supérieur. Il soutient : « qu’il
est vain de vouloir “faire (faire) des mathématiques” sans (faire) entrer véritablement (l’élève)
dans une problématique mathématicienne » (p. 123), et il spécifie des contraintes relatives à
ces situations : les énoncés doivent être essentiellement conjecturaux, il doit exister un contrat
didactique légitimant l’activité et les élèves ne doivent pas pouvoir interpréter l’attitude du
professeur en termes de soutien ou de désaveu. Le débat scientifique, qui peut se concevoir
comme une ingénierie didactique (dans le sens d’Artigue, 1990 [3]), est, comme l’a souligné
Legrand, « un processus lent qui nécessite un investissement important de temps et d’efforts de
la part de l’enseignant » (Legrand, 2001, p.130 [12]). Cela est dû en partie à l’effort requis pour
« transformer la compréhension que les élèves ont de la science », ce qui signifie, entre autres,
la négociation des modes de travail en conformité avec les modes propres à la communauté
mathématique de référence.

Dans les situations concernant l’argumentation, l’émergence et la validation de conjectures en
classe de mathématiques, Jabier et Robert (1999 [10]) remarquent deux aspects, selon eux,
centraux : d’une part l’importance du choix d’un type de problème particulier, tel que le
problème ouvert, qui va permettre aux élèves de chercher et d’avoir envie d’en savoir plus sur les
solutions proposées ; d’autre part le rôle essentiel de l’enseignant dans la gestion de ce type de
situations. Ces chercheurs spécifient que les relances de l’enseignant lors des débats ne sont pas

1. Les « propriétés et les définitions sur lesquelles on s’est mis d’accord » ne sont pas nécessairement des
axiomes. Nous reproduisons pourtant ici textuellement la citation.
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des relances purement mathématiques ; l’enseignant doit rester garant des objectifs et du temps
en classe. Selon eux, les différents moments de débat permettent aux élèves de devenir confiants
en leur propre parole et de comprendre qu’il faut baser ses propositions sur des connaissances
antérieures et/ou sur une preuve.

Selon Douaire et Hubert (1999 [7]), qui citent à leur tour Duval (1992-1993 [9]), ainsi qu’Arsac
(1987 [2]) et Balacheff (1988 [4]), le terme argumentation (mathématique) revêt deux sens, dont
le premier est d’établir, au moyen de raisonnements formulés lors de débats, la valeur de vérité
d’une proposition mathématique, et le second est d’émettre des jugements sur des propositions
et sur des méthodes, dont la validité s’exprime plutôt en terme d’adéquation du modèle et
d’efficacité. Ainsi, pour ces chercheurs, l’argumentation ne concerne pas seulement la production
de raisons, mais aussi la critique de ces justifications. La dimension sociale de ce travail se situe,
selon eux, à la fois dans le passage d’une affirmation à une conjecture (passage privé-public),
puis dans le passage d’une conjecture à une propriété, avant une éventuelle institutionnalisation.

Les scénarios de débat et discussion en classe ont aussi été étudiés par Bartolini Bussi (1998 [5])
sous la désignation de discussions mathématiques. Un problème mathématique est posé en
classe, suivi d’une phase de production de stratégies afin de le résoudre, puis d’une discussion
mathématique collective introduite par l’enseignant, qui aura à sa charge la négociation du sens
des productions des élèves. Selon Bartolini Bussi, la caractéristique principale de ces situations
est la « dialectique cognitive » impulsée par l’enseignant entre les différents sens personnels
(ceux des élèves, apparus lors de la résolution du problème) et le sens mathématique usuel.
Pour cette chercheuse, le rôle de l’enseignant dans ces discussions mathématiques menant vers
le sens mathématique usuel est crucial, car on ne s’attend pas à ce que cette évolution soit
simple ou spontanée pour les élèves.

Les travaux commentés dans cette section constituent pour nous un cadre de référence, pour
rechercher des situations susceptibles de faire vivre la production et la validation de conjectures
en classe aussi bien que pour analyser la place que ces situations occupent dans le Programme
de formation de l’école québécoise et dans les manuels approuvés par le Ministère ; cette dernière
réflexion fait l’objet de la section qui suit.

3 De la recherche en didactique des mathématiques au
Programme de formation de l’école québécoise et aux
manuels approuvés

Les concepteurs du PFEQ [13] se sont inspirés de travaux produits par des didacticiens des
mathématiques, en particulier des travaux pionniers de l’équipe d’Arsac, comme mentionné
dans les références bibliographiques de ce document. On peut lire, d’ailleurs, dans le document
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du premier cycle :
Pour l’amener [l’élève] à développer son raisonnement déductif, il convient de l’initier
à certaines règles de base de la logique mathématique telles que :
— un énoncé mathématique est soit vrai, soit faux ;
— un contre-exemple suffit pour démontrer qu’une conjecture est fausse ;
— le fait que plusieurs exemples permettent de vérifier un énoncé mathématique

ne suffit pas à prouver qu’il est vrai ;
— une constatation ou des mesures à partir d’un dessin ne prouvent pas qu’une

conjecture est vraie, mais peuvent toutefois servir à en formuler une. (MELS,
2006, p. 243 [13])

De cette façon, le PFEQ [13] reprend des travaux d’Arsac et collaborateurs et les propose aux
élèves québécois. C’est une invitation à faire un travail mathématique riche et, en quelque sorte,
innovateur. Dans sa conception originale, ce type de travail nécessite une gestion spécifique
de la classe afin de le rendre possible. Pourtant, cette gestion n’est pas mentionnée dans le
programme et elle n’est aucunement en continuité avec celle, compatible avec des activités plus
traditionnelles, qui prédomine dans la classe courante. Le caractère « social » de cette activité a
disparu dans la présentation du PFEQ [13] : ce qu’Arsac et collaborateurs nomment des règles
du débat mathématique (débat qui, par définition, inclut au moins deux personnes qui devront
débattre) est désigné par les concepteurs du PFEQ comme étant des règles de base de la logique
mathématique. Au-delà de la question de définir ce que peuvent constituer les règles de base
de la logique mathématique, qui serait selon nous plus large que ces règles du débat retenues,
l’existence d’autrui pour l’appropriation de ces règles semble négligée dans le programme.

Quelques pages plus loin, le PFEQ propose pour le travail dans le domaine de l’arithmétique et
de l’algèbre :

Les conjectures énumérées ci-dessous représentent des exemples que l’on peut
proposer à l’élève pour qu’il exerce son raisonnement dans un contexte arithmétique
et algébrique. Le but est de l’amener à justifier les étapes de son raisonnement
lorsqu’il conclut que des conjectures sont vraies ou à produire un contre-exemple
lorsqu’il juge qu’elles sont fausses.
— La somme de deux nombres naturels consécutifs est impaire.
— La somme d’une suite de nombres impairs consécutifs commençant par 1 est un

nombre carré.
— La somme de deux nombres impairs consécutifs est divisible par 4.
— Un nombre carré est la somme de deux nombres triangulaires consécutifs.
— Soit trois nombres consécutifs, la différence entre le carré du deuxième et le

produit du premier et du troisième est 1.
— Le produit de deux nombres strictement positifs est supérieur ou égal à chacun

de ces deux nombres.
— Si un nombre est pair, alors il se termine par le chiffre 2.
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— Si un nombre se termine par le chiffre 2, alors c’est un nombre pair. » (MELS,
2006, p. 254 [13])

Ces énoncés proposés par le MELS offrent aux élèves un espace propice à l’exploration. Les
élèves pourront les illustrer avec des exemples, autant pour se familiariser avec eux que pour
essayer de déterminer leur validité. Cependant la seule proposition de ces conjectures aux élèves
nous semble insuffisante : l’échange entre pairs et la médiation d’un enseignant qui mène un
projet d’enseignement ayant comme objectif la formulation et la validation de conjectures nous
paraissent nécessaires.

Trouve-t-on un écho de cette suggestion du MELS dans les manuels ? Sans prétendre à une
recherche exhaustive, nous tenons à mentionner qu’un survol dans les manuels approuvés par
le ministère montre que la place que prennent la formulation, la validation de conjectures et
l’argumentation mathématique en général dans les manuels est plutôt restreinte. Les collections
approuvées par le MELS comprennent des guides d’enseignement qui offrent, pour la majorité
des activités incluses dans les manuels de l’élève, des pistes pédagogiques pour les enseignants
(sous la forme d’un but pédagogique de l’activité, le temps et les modalités de déroulement
suggérés pour la classe, ainsi qu’un corrigé et dans quelques cas des possibles solutions de la
part des élèves). Dans le cas des activités de validation de conjectures, ils n’offrent pas de piste
sur le déroulement des activités, ni sur les possibles solutions de la part des élèves, ni sur la
gestion de la classe. Dans le guide d’un de ces manuels on suggère que ces activités puissent
être proposées en devoir ; en fait, elles se trouvent plutôt dans les sections en fin de chapitre,
consacrées à l’intégration des apprentissages. Notre interprétation en est que ces activités n’ont
pas été conçues pour être déployées en classe ; la dimension sociale de ce type de travail n’est pas
mentionnée, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère l’absence, déjà évoquée, d’indications
en ce sens dans l’énoncé du PFEQ.

Dans la prochaine section nous proposons des activités mathématiques dans l’intention de
réfléchir sur les conditions didactiques favorisant la production et la validation de conjectures
en classe.

4 Situations visant à déployer un raisonnement mathé-
matique dans une classe de l’ordre secondaire

Nous présentons trois activités pour une classe de l’ordre secondaire. Même si ces activités
ont été conçues et expérimentées par leurs auteurs avec d’autres intentions, nous présentons
ici une nouvelle analyse de ces situations qui permet d’en anticiper ou d’en expliquer l’apport
dans la formulation de conjectures et leur validation. Dans les deux premières activités on
commence par produire des exemples. Le type de questions incluses dans les énoncés favorise
les échanges entre pairs et éventuellement la production et la validation de conjectures. Dans
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la troisième activité, ce sont les interventions de l’enseignant qui donnent toute sa place à ce
volet du travail mathématique. Nous reprendrons dans les conclusions certaines caractéristiques
de ces activités éventuellement transférables à d’autres, et des principes pouvant guider une
gestion des interactions en classe qui favorise le développement du raisonnement des élèves.

4.1 Faire produire des conjectures en classe

Sadovsky (2003 [14] ; 2005 [15]) propose une entrée dans l’algèbre en redonnant du sens aux
opérations arithmétiques dans leur aspect objet, indépendamment de leur fonctionnement dans
leur aspect outil dans la résolution de problèmes en contextes réalistes ou réels. Cette chercheuse
identifie le rôle des élèves comme des producteurs de connaissance mathématique en classe et
propose le problème suivant pour soutenir un tel processus de production :

Dans un tableau de 6 colonnes et une « infinité » de rangées, on place le zéro et
tous les nombres naturels, comme nous le faisons ci-dessous :

colonne 0 colonne 1 colonne 2 colonne 3 colonne 4 colonne 5
rangée 0 0 1 2 3 4 5
rangée 1 6 7 8 9 10 11
rangée 2 12 13 14 15 16 17
rangée 3 18 19 20 21 22 23
rangée 4 24 25 26 27 28 29
rangée 5 30 31 32 33 34 35
rangée 6 36 37 38 39 40 41

...
...

...
...

...
...

...

a) Dans quelle rangée et quelle colonne trouve-t-on 126 ?
b) Donne trois nombres plus grands que 1000 placés dans la même colonne que 130.
c) Quel est le nombre placé dans la rangée 9 et la colonne 2 ?
d) Quel est le nombre placé dans la rangée 37 et la colonne 3 ?
e) Où se trouve le nombre 27 643 ?

Le tableau et ces questions constituent la première partie du problème ; il y a aussi une deuxième
et une troisième parties :

Deuxième partie du problème
a) Considérez maintenant un autre tableau, avec 7 colonnes. Dans quelle rangée et

quelle colonne trouve-t-on 126 ?
b) Pour ce tableau, quel est le nombre placé dans la rangée 8, colonne 4 ?
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Troisième partie du problème
On a maintenant un autre tableau, dont on connaît seulement une colonne :

7
19
31
43
...

a) Peut-on savoir combien de colonnes a ce tableau ?
b) Comment peut-on savoir si 1147 est placé dans cette colonne ?

Les questions invitent les élèves à explorer le rôle de chaque élément de la division euclidienne.
Au fur et à mesure que l’on avance ou l’on recule dans une colonne, quelle qu’elle soit, on
additionne ou on soustrait des multiples de six. La première colonne contient les multiples de
six, la deuxième les nombres dont le reste de la division par six est un, la troisième ceux dont le
reste de la division par six est deux et ainsi de suite, tandis que le nombre de rangées donne
le quotient de la division euclidienne de ce nombre par six. On s’attend à ce que les élèves
puissent identifier que la première position d’une rangée quelconque (même si cette « rangée
quelconque » sera une rangée donnée plutôt que n’importe quelle rangée) correspond à un
multiple de six, la deuxième à un multiple de six plus un, et ainsi de suite jusqu’au prochain
multiple de six qui se retrouvera à la première position de la rangée suivante. Les premières
questions de ce problème ont pour objet que l’élève, en interaction avec le tableau, commence à
élaborer ces régularités.

Le problème est accessible à tous les élèves (il suffit de savoir compter pour l’aborder) et peut
être résolu par diverses stratégies. Une stratégie (rudimentaire) est celle de placer un à un les
nombres dans le tableau, mais on peut aussi les placer par bonds de 6 (ou de 60 ou de 600
ou d’autres multiples de 6), ou encore utiliser une stratégie « experte » : mobiliser la relation
euclidienne, D = q × 6 + r, 0 ≤ r < 6. Pour placer un nombre dans le tableau, il est utile de
reconnaître des multiples de 6 qui en sont « proches », soit par la décomposition du nombre, soit
par la division dans le cas expert, afin de trouver la rangée et la colonne où le nombre sera placé.
C’est le cas des questions a) et b). Les questions c) et d) visent toutes deux la reconstruction du
dividende. Pour c) on pourrait tout simplement remplir une à une les cases du tableau : étant
rempli jusqu’à la rangée 6, il n’en manque pas beaucoup pour arriver à la rangée 9 ; par contre,
questionner sur la rangée 37 et sur le nombre 27 643 invitera les élèves à envisager des méthodes
plus efficaces qui pourraient déboucher sur la reconnaissance de la division. La deuxième partie
du problème agit comme un levier pour l’explicitation des propriétés qui resteront toujours
valides même en changeant le nombre de colonnes. Finalement, dans la troisième partie, le fait
de ne pas savoir combien de colonnes le tableau contient demande de mobiliser la relation entre
le nombre de colonnes et les nombres placés.
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Ce problème peut servir à comprendre la division euclidienne comme opération qui place un
nombre quelconque entre deux multiples consécutifs d’un autre (le diviseur). Tandis que la
rangée (ou quotient) informe sur la quantité de multiples de 6 qu’on retrouve avant ce nombre,
la colonne (le reste) indique la différence entre ce nombre et le plus grand multiple de 6 qui
le précède. De plus, à notre avis il offre un terrain fertile à la formulation de questions qui
deviendront des conjectures à propos de la division euclidienne : sera-t-il vrai que la somme
d’un multiple de 6 avec un autre multiple de 6 est un autre multiple de 6 ? Est-ce que cela sera
aussi vrai pour la différence ? Sera-t-il vrai que l’addition ou la soustraction de multiples de 6
fait en sorte que l’on ne bouge pas de colonne ? Sera-t-il vrai que les multiples de 3 sont placés
dans une seule colonne ? Pourquoi ? Les multiples de 3 impairs sont-ils tous dans une autre
colonne ? Pourquoi ? Si on additionne deux non-multiples de d, que se passe-t-il avec l’addition
de leurs restes ? Et ainsi de suite. . .

À travers les trois parties de ce problème, les élèves peuvent passer de la production d’affirmations
particulières sur des régularités numériques à la conception d’écritures plus générales (un multiple
de 6 plus un autre nombre, par exemple) et des conjectures à propos des multiples d’un entier.
Nous faisons l’hypothèse que l’interaction d’un apprenant avec ce problème, gérée par un
enseignant suivant son projet, permet potentiellement de produire un ensemble de propriétés
simples qu’il est possible d’organiser et d’expliciter, et même de valider localement. Dans le
même esprit, nous proposons une activité supplémentaire à celles proposées par Sadovsky, de
type cueillette d’idées mises en jeu, visant l’écriture collective d’énoncés d’un autre ordre de
généralité tels que :

— Si on additionne deux multiples de d, on obtient un autre multiple de d ;
— Si on additionne un multiple de d à un non-multiple de d, on obtient un non-multiple de

d ;
— Si on additionne un nombre à des multiples de d, le reste de la division de la somme par

d est égale au reste de la division du nombre de départ par d.
Ces propriétés, après avoir été travaillées par les élèves, seront le produit d’une activité de la
classe, facilitant leur intégration au bagage des idées mathématiques des élèves et les rendant
disponibles pour de futures utilisations.

Sous quelles conditions un tel travail serait-il possible ? En principe on aurait besoin d’une
classe où les élèves sont habilités à échanger des idées ; où la justification des affirmations fait
partie du travail qui se fait en classe ; où l’institutionnalisation de l’enseignant s’appuie, au
moins partiellement, sur le travail des élèves. En somme, pour qu’une telle activité soit possible,
il convient d’installer en classe un contrat didactique où le débat scientifique a sa place.
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4.2 Une activité mathématique où les interactions sociales sont né-
cessaires

Dans le but d’étudier l’entrée à l’algèbre du point de vue didactique, Sadovsky (2003 [14]) a
expérimenté, avec des élèves de 12 ans, une situation sur la division euclidienne que nous croyons
puissante pour travailler en classe à propos de l’émergence de conjectures et leur validation.
Nous l’analysons ici avec ce regard.

On peut penser la division euclidienne de nombres naturels comme une application qui fait
correspondre deux nombres naturels, le dividende D et le diviseur d, d 6= 0, à une unique paire
de nombres naturels, le quotient q et le reste r, de sorte que D = d× q + r et 0 ≤ r < d. La
situation mathématique conçue par Sadovsky consiste à trouver deux éléments de la division
euclidienne à partir de deux autres qui sont donnés (pour tous les cas, sauf pour le cas, trop
classique, où D et d sont donnés). Le problème, rédigé comme une séquence de questions, s’avère
fécond pour favoriser la production et la validation des connaissances des élèves sur la division
euclidienne. D’ailleurs, cette activité rompt avec les pratiques arithmétiques usuelles et laisse la
place à la généralisation, qui intéresse Sadovsky. Quant à nous, nous reconnaissons dans cette
séquence de questions le deuxième sens de l’argumentation mentionné plus haut par Douaire et
Hubert, celui d’émettre des jugements sur des propositions et sur des méthodes, ainsi que de
produire et de justifier des raisons. Voici la séquence de questions :

1. Propose une division dont le diviseur soit 34, le quotient 18 et le reste 12.
Combien y en a-t-il ? Si tu penses qu’il y en a trois ou moins, écris-les toutes et
explique pourquoi il n’y en a pas plus. Si tu penses qu’il y en a plus de trois,
écris-en au moins quatre et explique comment on peut en obtenir d’autres.

2. Propose une division dont le diviseur soit 32 et le reste 27. Combien y en a-t-il ?
Si tu penses qu’il y en a trois ou moins, écris-les toutes et explique pourquoi
il n’y en a pas plus. Si tu penses qu’il y en a plus de trois, écris-en au moins
quatre et explique comment on peut en obtenir d’autres.

3. Propose une division dont le quotient soit 43 et le reste 27. Combien y en a-t-il ?
Si tu penses qu’il y en a trois ou moins, écris-les toutes et explique pourquoi
il n’y en a pas plus. Si tu penses qu’il y en a plus de trois, écris-en au moins
quatre et explique comment on peut en obtenir d’autres.

4. Propose une division dont le diviseur soit 234 et le quotient 23. Combien y en
a-t-il ?

5. (a) Propose une division dont le dividende soit 61 et le reste 13. Combien y en
a-t-il ?

(b) Propose une division dont le dividende soit 64 et le reste 23. Combien y en
a-t-il ?
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(c) Propose une division dont le dividende soit 170 et le reste 86. Combien y en
a-t-il ?

6. Quelles différences et quelles ressemblances trouves-tu dans les problèmes que
tu viens de résoudre ?

À part la question 1, dont la solution est unique (car le diviseur, le quotient et le reste sont
donnés) et dont l’objectif est de réactiver les notions en jeu, chacune des questions comporte
deux volets ; le premier, trouver les divisions demandées en utilisant les deux données fournies ; le
deuxième, décider combien de solutions il y a et expliquer comment elles s’obtiennent. Sadovsky
affirme que, même si les élèves ont des outils pour décider si une division satisfait ou non les
conditions demandées, la seule interaction avec le problème ne saurait suffire pour valider les
conclusions portant sur la quantité de solutions et sur la manière d’y parvenir. Être confronté
aux autres (que ce soit à l’enseignant, ou aux autres élèves) s’impose, selon cette chercheuse,
pour nourrir les conceptions que l’élève mobilise pour décider. Il y a donc une dimension sociale
essentielle. La séquence de questions a été ordonnée de façon à laisser au début celles qui offrent
le plus de possibilités d’exploration.

Pour la question 2 (diviseur et reste donnés), qui a une infinité de solutions, deux types de
procédures sont possibles : partir du quotient et utiliser la relation quotient×diviseur+reste =
dividende ou partir d’un dividende quelconque supérieur à 32 et avancer par essais et erreurs.
Cette dernière procédure s’appuie sur des pratiques usuelles à l’école, où les élèves sont habitués
au fait que pour faire une division, le point de départ est le dividende (et le diviseur). En
déployant cette procédure, la relation quotient × diviseur + reste = dividende n’est pas
explicitement mise en jeu par l’élève. Si un élève pense que le problème a une solution unique,
la résolution individuelle ne pourra pas lui montrer qu’il y en a d’autres. La présence d’autrui
pour valider la discussion sur la quantité de solutions semble être incontournable ici.

La question 3 a aussi une infinité de solutions, qui s’obtiendront en bâtissant des diviseurs plus
grands que 27. La question 4 a une quantité finie de solutions, 234 dans ce cas. Cette question
met en jeu l’ensemble des possibilités pour le reste de la division ; on peut partir de l’idée de
division exacte et obtenir un premier dividende comme le produit 23× 234 : le reste sera 0 dans
ce cas. La grandeur des nombres en question agit ici comme une variable didactique.

Pour la question 5, les données sont le dividende et le reste. Le choix de différentes valeurs
donnera un nombre fini de solutions ou aucune ; cette question est moins accessible aux élèves
que les autres, qui offrent plus de place à l’exploration.

Si chaque question est posée aux élèves après que la précédente ait été résolue et discutée en
classe, les connaissances produites à propos d’une question s’intègrent au milieu avant de passer
à la question suivante. La question sur la quantité de solutions nous intéresse spécialement
ici car elle offre aux élèves une occasion de formuler des conjectures. Les connaissances sur la
division constituent un moyen de convaincre et d’atteindre un plus haut niveau de généralité
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que la seule production de solutions particulières. La production de conjectures requiert de
s’appuyer sur des moments collectifs de débat, de mise en commun et d’institutionnalisation de
la part de l’enseignant. Ses interventions viseraient idéalement à coordonner les points de vue,
à signaler d’éventuelles contradictions, à faire expliciter les productions des élèves et à obtenir
des justifications de leur part. Autrement dit, à donner place à la communication d’idées autant
qu’aux réponses attendues.

Nous reconnaissons dans ce problème les caractéristiques d’un problème ouvert, au sens de Jabier
et Robert, dans la mesure où il favorise l’attitude de recherche de la part des élèves et l’envie
d’en savoir plus sur les solutions proposées. Ce problème, faisant appel à la division euclidienne
et au rôle de chacune de ses composantes afin d’estimer le nombre de solutions, constitue aussi
un moyen pour engendrer des conjectures, autant autour du nombre de solutions pour chaque
question qu’autour de questions transversales (il existe des problèmes ayant plusieurs ou aucune
solution, par exemple) que l’enseignant pourrait proposer à la classe. Le rôle de l’enseignant
deviendra central et fera en sorte que les élèves, qui produisent initialement des exemples
numériques, s’en détachent, à un moment donné, ou du moins les perçoivent autrement (nous
pensons ici à la notion d’exemple générique développée par Balacheff, 1988 [4]). On ne saura
négliger dans ce processus l’importance d’autrui pour produir des solutions différentes des
siennes. La section qui suit nous semble éclairante sur ces aspects.

4.3 Production de règles de correspondance et analyse de la gestion
de l’enseignant à propos des productions des élèves

Nous présentons ici un problème et des extraits du verbatim d’une classe d’élèves de 16 ans.
Cette classe a été observée lors du travail de thèse d’une des auteures de ce texte (Duarte,
2011 [8]), ciblant l’étude des moments de la classe de mathématiques au secondaire qui engagent
les élèves à justifier, expliciter, formuler des conjectures et à les soumettre à discussion, et enfin
à produire des connaissances justifiées et fondées. On remarquait alors l’importance des phases
de verbalisation du travail en classe tout au long d’un processus qui avait commencé en petites
équipes, pour être suivies de discussions collectives autour des productions des élèves. Nous
changeons ici l’angle d’analyse pour observer le rôle d’un enseignant dans des épisodes de classe
en identifiant l’émergence progressive d’une conjecture et de sa validation. Nous analysons
l’ensemble des décisions qu’une enseignante prend en classe, incluant la façon dont elle donne
la parole et intègre les élèves dans la discussion.

L’énoncé du problème, dont l’objectif est de produire une règle de correspondance pour trouver
l’aire d’une figure qui subit des modifications pas à pas, est le suivant :

Regarde la figure ci-dessous. On a initialement un carré d’aire 1 dont on a tracé les
médianes et ombré le carré obtenu en bas, à droite. Dans ce problème on appelle
« pas » le fait de tracer les médianes d’un carré et d’ombrer le carré obtenu en bas
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et à droite. Après chaque pas, on effectue un nouveau pas au carré en haut et à
gauche, tel qu’on peut l’observer dans la figure.

!"#
#

#

élèves au secondaire. Dans cet exemple, 

, incluant la façon dont elle donne 

 

qui subit de modifications pas à pas :  

 

Regarde la figure ci-  1 dont on a 
tracé les médianes et ombré le carré obtenu en bas, à droite. Dans ce 
problème on appelle « pas » au fait de tracer les médianes à un carré et 

dans la figure.  

 

 

a)   ombré dans le 
premier pas, dans le deuxième et dans le 
quatrième ? 

 
b)  Y a-t-il un pas dont le carré ombré a une 

aire de 1/60 ?  
 

c)  e pas est
16384

1
 , 

 ? Du 
pas précédent ? 

 
d)  Y a-t-il une expression permettant 

du nombre de pas faits ?  
 

a) Quelle est l’aire du carré ombré dans le premier pas,
dans le deuxième et dans le quatrième ?
b) Y a-t-il un pas dont le carré ombré a une aire de
1/60 ?
c) Sachant que l’aire au 7e pas est 1

16384 , quelle sera
l’aire au pas suivant ?
Au pas précédent ?
d) Y a-t-il une expression permettant d’obtenir l’aire
des carrés ombrés que l’on obtient successivement en
fonction du nombre de pas que l’on a faits ?

Le problème vise à ce que les élèves reconnaissent qu’ils peuvent passer « d’un pas au suivant »
en divisant par quatre ou en multipliant par 1

4 afin de produire une règle servant à calculer
les aires obtenues. Pour cela, dans la question, on a choisi un multiple de 4 qui n’est pas une
puissance de 4, le nombre 60. Afin de répondre, certains élèves pourraient confectionner un
tableau de valeurs et vérifier que cette valeur n’est pas atteinte ; d’autres ayant plus de contrôle
sur les valeurs attendues pourraient observer une régularité, qui peut prendre la forme de
divisions successives par 4 ou de multiplications successives par le facteur 1

4 , et généraliser en
quelque sorte en disant « les aires sont plus petites à chaque pas, au deuxième pas l’aire est 1

16
et au pas suivant elle est 1

64 ; alors elle ne peut pas prendre la valeur 1
60 », ou encore « les aires

sont des fractions unitaires dont le dénominateur est une puissance de 4, alors elle ne peut pas
être 1

60 ».

L’utilisation de l’écriture décimale, souvent choisie de préférence par les élèves, peut empêcher
la reconnaissance de la régularité ; avec l’enseignante nous avons inclus la question c) pour
favoriser la mise en évidence des transformations d’un pas au pas suivant.

Finalement, la question d) demande l’élaboration d’une règle de correspondance en faisant
appel à la récurrence établie grâce aux réponses précédentes, qui pourra déboucher sur une géné-
ralisation du processus en fonction du pas n. Les élèves écriront probablement des expressions
multiplicatives 1

4 ×
1
4 ×

1
4 × · · ·

1
4 , incluant autant de facteurs que nécessaire.

La modélisation et le contexte des carrés de la figure favorisent la production d’une règle
pouvant s’appuyer autant sur la variation des aires que sur la variation des longueurs des côtés,
ce qui s’est produit dans une des classes observées par Duarte : les élèves ont produit les règles
f(n) =

( 1
4
)n et g(n) =

( 1
2
)n×

( 1
2
)n. Ce fait a été utilisé par l’enseignante pour ouvrir ses élèves

à des questions algébriques à partir de l’élaboration d’une conjecture et de l’invitation aux
élèves à la valider, tel que nous le verrons dans la séquence suivante d’épisodes de classe, où
l’enseignante est au tableau lors d’un travail en grand groupe.

Le dialogue s’étant tenu en espagnol, nous l’avons traduit.
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Épisode 1. Confection d’un tableau et reprise des productions d’une des équipes
L’enseignante élabore et écrit le tableau de valeurs à deux colonnes qui suit (nombre de pas,
aire du carré) à partir des réponses fournies par les élèves, données en forme de fraction 1

4n , la
puissance étant déjà calculée :

Pas Aire du carré
1 1/4
2 1/16
3 1/64
4 1/256
· · · · · ·

Une des équipes réagit, car ses valeurs sont différentes de celles écrites au tableau ; le dialogue
suivant se produit alors :

Élève 4 :... nous avons écrit qu’au pas n, ça donne (1/4)n. Ainsi (1/4)0 est 1, qui
est le pas 0, (1/4)1 est 1/4 qui est le pas un et ainsi de suite.
Enseignante [à l’équipe en question] : Ah, oui, ça marche... quand vous avez calculé
les aires, comment avez-vous fait ? [Au reste de la classe] : Avez-vous entendu ce
que les filles ont fait ? [À l’équipe] : Les filles, parlez plus fort !
Élève 5 : Le 1/4, on l’a fait à la quantité de pas que nous avons faits.
Enseignante [à l’équipe en question] : Vous êtes en train de nous donner une sorte
de règle. [Au reste de la classe] : Elles disent qu’elles font 1/4 à la quantité de pas
qu’elles ont faits. Pourquoi cela apparaît-il « élevé à une puissance » ?
Élève 5 : Nous faisons 1/4× 1/4× 1/4 · · · les pas.
Enseignante : Alors la puissance est une forme abrégée (1/4)2, (1/4)3, · · ·

Jusqu’ici, l’enseignante a communiqué en grand groupe deux écritures pour l’aire, une en forme
de fraction dont le dénominateur est calculé et l’autre plus proche de la forme d’une règle (la
règle en fonction de n n’a pas été écrite au tableau). L’enseignante renforce, en les reformulant,
les réponses données par les membres de l’équipe, tout en mettant en évidence que ce sont
les élèves qui ont produit cette règle et en demandant les raisons qui leur ont permis de la
formuler. De cette façon, elle fait place à la validation, en transmettant l’idée qu’on produit des
réponses fondées plutôt que seulement des réponses. En outre, l’enseignante offre un « pont »
entre le langage courant des élèves et le langage mathématique, comme dans le cas de élevé à
une puissance.

L’enseignante n’a pas encore écrit la règle en termes de n, car elle sait qu’une autre équipe en a
formulé une d’une écriture différente ; elle s’apprête alors à l’apporter à la discussion collective.
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Épisode 2. Un autre tableau de valeurs et discussion en grand groupe sur la façon
dont il a été construit

L’enseignante montre à la classe ce qu’une autre équipe a réalisé. Cet épisode est la suite de
l’épisode précédent.

Enseignante [à la classe] : L’équipe là-bas a pensé différemment la façon d’engendrer
les aires, et ça vaut la peine de le voir en grand groupe. [À l’équipe en question] :
Racontez-nous. Comment l’avez-vous pensé ?
Élève 1 : Nous avons pensé à 1/2, le côté.
Enseignante [à la classe] : Ils ont pris les côtés plutôt que de calculer les aires ; ils
ne l’ont pas écrit comme ça, mais je le ferai afin que tous puissent voir les calculs
qu’ils ont faits. [À l’équipe en question] : Le premier pas, quelle est la longueur du
côté du carré ?
Élève 2 : 0,5.
Enseignante [à la classe] : 0,5, c’est-à-dire, la moitié. L’équipe s’est dit : « Si nous
connaissons la longueur du côté, alors nous connaissons l’aire. » [À l’équipe en
question] : Comment ?
Élève 1 : Tu le multiplies par lui-même.
Enseignante [à la classe] : Tu le multiplies par lui-même, c’est-à-dire, tu l’élèves au
carré et alors tu obtiens l’aire. [À l’équipe en question, pendant que le grand groupe
écoute] : Qu’avez-vous fait pour le pas 2, pour ce petit carré ?
Élève 1 : Eh bien, pour trouver le côté tu prends 1/2 et tu divises par 2.
Enseignante [à la classe] : Avez-vous compris ce qu’ils ont fait ? Ils ont pris ce côté
et ils ont divisé sa longueur par 2, ce qui donne la moitié de la moitié, et cela,
qu’est-ce que ça vous a donné ?
Élève 1 : 1/4 .
Enseignante : Je l’écris comme ça : 1/4. Pour trouver l’aire, qu’avez-vous fait ?
Élève 10 [cette élève ne faisait pas partie de l’équipe, elle répond toutefois] :
1/4× 1/4 = 1/16.
Enseignante [à la classe] : On y va pour le côté du 3e pas. Quelle est sa longueur ?
Élève 3 : 1/16
Enseignante [à la classe] : Attention, je parle du côté.
Élève 10 : 1/8.
Enseignante [à la classe] : 1/8, qui est la moitié de 1/4. Alors, une fois cette longueur
trouvée, qu’avez-vous fait ?
Élève 1 : Là, on l’a élevée au carré.

L’enseignante reconstruit au tableau le travail fait par cette équipe à partir des longueurs
de côtés des carrés successifs. Sachant que c’est un effort pour les élèves de s’approprier les
productions des autres, elle reformule leurs expressions (« Tu le multiplies par lui-même,
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c’est-à-dire, tu l’élèves au carré. . . ») et vérifie la compréhension du groupe en même temps
(« Avez-vous compris ce qu’ils ont fait ? »). Par moments elle décide de communiquer selon ses
propres expressions (« Ils ne l’ont pas écrit comme ça, mais je le ferai afin que tous puissent voir
les calculs qu’ils ont faits »), mais elle fait remarquer le rôle producteur des élèves (« L’équipe
s’est dit : “Si nous connaissons la longueur du côté. . .” »). Le grand groupe suit la discussion
entre l’équipe et l’enseignante, on le constate d’ailleurs par la participation au dialogue d’une
élève qui ne faisait pas partie de l’équipe en question.

Tout en conservant sa place de représentante du savoir mathématique en classe, l’enseignante
fait des interventions offrant une reconstruction d’idées qui reprend fidèlement les productions
des élèves en même temps qu’elle les élargit.

Épisode 3. La comparaison des deux règles de correspondance

Cet épisode est la suite du précédent.
Enseignante : Vous l’avez élevée au carré pour trouver l’aire. Alors, ma question
pour vous [elle s’adresse à l’équipe] est la suivante : Comment avez-vous fait pour
obtenir, pour un pas quelconque, la valeur de l’aire ? Qu’avez-vous fait ou cherché
en premier lieu ?
Élève 1 : Le côté.
Enseignante : Comment l’avez-vous trouvée cette longueur ? Qu’en avez-vous fait ?
Élève 10 : Une demi-fois un demi à la n [cette élève n’appartient pas à l’équipe en
question].
[l’élève 7 s’adresse à l’enseignante, inaudible]
Enseignante : C’est ce que [l’élève 7] dit qu’ils ont fait, mais il remarque : ce qu’ils
ont fait, ce n’est pas ce que [l’élève 7] voulait faire [rires]. Ce qu’ils ont fait, comme
je disais, c’est multiplier 1/2 un nombre de fois, disons, au pas 1, ils avaient 1/2,
au pas 2, (1/2)2, au 3e pas (1/2)3, et au pas n ils auraient (1/2)n. Voilà, vous avez
la longueur du côté à chaque pas. Comment arrivez-vous à l’aire ?

On s’aperçoit de la manœuvre de l’enseignante qui, avant de demander la règle déjà écrite dans
sa forme finale, pose aux élèves des questions qui permettent à d’autres élèves de comprendre sa
construction. Elle prend le rôle de communicatrice, en allant chercher les élèves qui ont moins
participé tout en mettant en évidence que ce sont eux qui ont pensé et produit la règle.

Élève 10 : (1/2)n au carré.
Enseignante : (1/2)n au carré, ou comme [élève 8] l’a dit, lui qui n’aime pas les
carrés [rires], il met (1/2)n × (1/2)n.
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Tableau

Pas Longueur Aire
du côté

1 1/2 1/2 · 1/2 = (1/2)2

2 1/2 · 1/2 (1/2 · 1/2)2

3 1/2 · 1/2 · 1/2 (1/2 · 1/2 · 1/2)2

· · ·
n (1/2)n ((1/2)n)2 = (1/2)n × (1/2)n

Élève 1 [vers l’enseignante, tous les élèves l’écoutent] : Alors, pour que tout le monde
comprenne, ça serait la règle basée sur le côté ? Ce serait ((1/2)n)2 ?
Enseignante : Exactement.
Élève 1 [vers l’enseignante, encore, tous les élèves l’écoutent] : Et la règle générale
serait (1/4)n ?

Épisode 4. Émergence d’une conjecture

Cet épisode est la suite de celui qui précède.
Enseignante : Exactement, oui. [L’élève 9] a pris le soin de faire les calculs des deux
façons pour 1, 2, 3 et 4, et elle a trouvé... que cela donne pareil ! Pourquoi ? Je n’en
sais rien... [Tout d’un coup il y a un climat d’effervescence, tous les élèves parlent
en même temps, quelques-uns entre eux, d’autres s’adressent à l’enseignante.]

À ce moment-là, les élèves ont face à eux deux tableaux de valeurs, avec les deux règles qui ont
été construites, (1/2)n × (1/2)n et (1/4)n. L’enseignante dit qu’une élève (et non elle-même) a
vérifié pour n de 1 à 4 que les deux façons de calculer donnent le même résultat. L’enseignante
relance en forme de question : pourquoi les calculs donnent-ils le même résultat ? Elle pose
la question générale à la classe, lui octroyant ainsi le rôle d’une communauté mathématique.
Chaque équipe reconnaît le sens de la règle qu’elle a produit, et accepte l’autre règle, car
les élèves ont vu d’où ces règles proviennent (un calcul d’aires) et peuvent alors s’y appuyer.
L’enseignante s’attend à ce que les élèves utilisent l’algèbre pour justifier cette égalité (qui, à
ce moment-là, a le statut d’une conjecture, même si les élèves ont l’intuition qu’elle est vraie).
Étant donné le contexte du problème, il ne s’agit pas pour l’instant de fractions ou de puissances,
mais plutôt de longueurs de côtés et d’aires de carrés.
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Épisode 5. Validation de la conjecture sur l’égalité des deux règles

Cet épisode fait suite au précédent.

En réponse à la question de l’enseignante, les élèves se mettent à montrer l’égalité. L’enseignante
réalisera cette activité de façon collective et orale au tableau, en grand groupe.

Élève 10 : Distributivité de la division !
Élève 2 [à l’enseignante] : Parce que (1/2)2 est 1/4 et tu as là 1/2 à la n puis au
carré.
Enseignante : Et alors ? [L’enseignante n’intervient pas à propos de la formulation
de l’élève 10. Cet élève dit « distributivité de la division » pour exprimer qu’on élève
à l’exposant autant le numérateur que le dénominateur. Nous interprétons cette
absence d’intervention comme une volonté de l’enseignante de favoriser l’expression
des idées des élèves, même si elles ne sont pas formulées de façon « propre »]
Élève 2 : C’est pareil qu’avoir (1/4)n.
Élève 10 : Tu fais deux distributivités. [Encore une fois, nous interprétons que
l’enseignante accepte une expression de l’élève qui n’est pas tout à fait correcte pour
ne pas interrompre le dialogue. L’élève veut dire qu’il « applique » l’exposant au
numérateur et au dénominateur deux fois, une pour l’exposant n et l’autre pour
l’exposant 2. Cet élève continue à déployer ses idées indépendamment de celles de
l’élève 2]
Élève 11 : Tu ne peux pas faire (1/4)n, car tu as d’abord 1/2 à la n, puis au carré.
Enseignante : Ah oui ! Il dit que tu es en train de changer l’ordre, que tu as ici 1/2
à la n puis au carré et que tu as fait 1/2 au carré et ensuite à la n.
Élève 10 : Mon Dieu ! [L’élève s’adresse à l’enseignante, elle est anxieuse et cela fait
rire les autres] Tu fais cela... là c’est une division, tu peux faire la distributivité avec
la division !
Enseignante : Peut-on ? Dis-moi quoi faire.
Élève 10 : Tu distribues, une première fois, 1 à la n sur 2 à la n.
Enseignante [à l’ensemble du groupe] : Êtes-vous d’accord avec ça ? Elle distribue
l’exposant n.
Élève 6 : Quand on avait un carré on faisait...
Enseignante : Attendez, nous allons maintenant voir quoi faire.
Élève 10 : Maintenant le numérateur reste 1, car 1 à la n, est 1× 1× 1 · · · = 1, et
on distribue le n au 2.
Enseignante : Ah ! Maintenant tu obtiens la puissance 2 à la n ?
Élève 10 : Oui, le numérateur est 1 à la 2, égal à 1, et le dénominateur 2 à la n au
carré, ça donne 4 à la n.
Enseignante : Attends ! 12 = 1 et maintenant on s’arrête ici un moment. Regardez...
Élève 12 [à l’enseignante] : Cela vaut pareil seulement si n = 1.
Enseignante : On le voit ensemble. [Elle demande aux élèves les calculs pour n=1,

62 –Bulletin AMQ, Vol. LVI, no 4, décembre 2016



2, 3, 4 et ils obtiennent l’égalité dans tous les cas]
Enseignante : Eh, la gang, vous avez une puissance et une autre puissance...
Élève 6 : On multiplie !
Élève10 : Deux n ! [2n]
Enseignante : Ah ! Attendez, on peut enlever au moins une parenthèse [elle écrit au

tableau en même temps qu’elle s’adresse à tous
((

1
2

)n)2

=
(

1
2n

)2
= 1

(2n)2 ]

Élève 2 : Et tu fais l’autre, 2 à la 2 à la n est égal à 2 à la 2n. [
(
22)n = 22n]

Enseignante : Eh, vous vous entendez ? Vous parlez tous en même temps, vous ne
vous entendez pas et peut-être que vous êtes en train de dire la même chose...
Élève 2 : C’est pareil, on peut changer. [Il fait référence aux exposants 2 et n, soit
n·2=2n]
Enseignante : Oui, mais les autres ne voient pas pourquoi tu dis que c’est pareil. La
gang ! La multiplication est commutative, alors 1

(2n)2 = 1
22n

.

Enseignante : OK, on s’arrête ici pour aujourd’hui. Écrivez ce que vous avez fait et
pensé, on en discutera au prochain cours.

[L’épisode se termine soudainement, car la récréation commence]. L’institutionnalisation qui
a eu lieu dans les cours subséquents (y compris le travail fait à propos de la justesse des
formulations mathématiques exprimées par les élèves) ne sera pas analysée ici.

Les productions des élèves ont favorisé la discussion sur les propriétés des exposants mises
en jeu dans la résolution de ce problème. Cette décision de la mise en commun consistant à
comparer les deux règles a été prise par l’enseignante en classe et en fonction des différentes
résolutions des élèves, préalablement anticipées par elle comme étant des scénarios possibles.
L’enthousiasme et l’ambiance d’effervescence lors du déroulement de cette séance témoignent
de l’engagement intellectuel de ces élèves et de cette enseignante. Les idées exprimées par les
élèves, souvent en parallèle, parfois confrontées, argumentées et soutenues, et finalement la
trouvaille d’une idée faisant l’unanimité, en sont la preuve. Dans ce dernier épisode, autant que
dans les précédents, l’enseignante remarque le rôle des élèves comme producteurs, elle favorise
l’expression des idées, même de façon approximative, elle veille à ce que l’ensemble de la classe
suive bien les idées qui surgissent et elle offre le langage mathématique pour les versions plus
familières proposées par les élèves.

Nous percevons autant le potentiel d’une classe productrice des connaissances que l’exigence
qu’elle représente pour l’enseignant. La gestion d’une classe où les élèves participent activement
demande à l’enseignant de prendre des décisions qui peuvent aller jusqu’à admettre provisoi-
rement des formulations qui ne sont pas tout à fait correctes. En même temps que circulent
de riches idées mathématiques exprimées par les élèves, un certain « chaos productif », qui
demande un positionnement solide de la part de l’enseignant, semble inévitable. Cela nous
amène à affirmer qu’un problème (mathématique) porte en soi un travail potentiel, mais la
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gestion de l’enseignant et les échanges entre les pairs sont des ingrédients essentiels afin que
cette potentialité soit réalisable.

5 En guise de conclusion

Comme nous le mentionnions au début de cet article, nous nous sommes intéressées à examiner
de près la compétence mathématique « Déployer un raisonnement de mathématique » prescrite
par le MELS pour l’école secondaire. Nous avons pris comme références des travaux de recherche
en didactique des mathématiques, ainsi que les propos du PFEQ pour l’enseignement de
la mathématique au premier cycle du secondaire. Notre intérêt découle de la perception
qu’à l’heure actuelle, le développement de cette compétence ne semble pas être intégré aux
projets d’enseignement en ce qui concerne la formulation et la validation de conjectures et
l’argumentation en classe de mathématiques. Au-delà des objections habituelles (et légitimes) des
enseignants sur le manque de temps pour accomplir le programme de formation, nous montrons
qu’il y a d’autres raisons qui permettent de mieux comprendre la situation et éventuellement
de suggérer des pistes pour le futur.

Nous plaçons les interactions sociales entre pairs, gérées par l’enseignant, au centre d’un travail
de formulation, de validation de conjectures et d’argumentation mathématique, adhérant ainsi
au positionnement de nombre de chercheurs en didactique des mathématiques qui les considèrent
comme nécessaires, voire indispensables, aux apprentissages mathématiques. La dimension
sociale de l’activité de validation de conjectures n’est pas abordée de façon explicite par les
concepteurs du PFEQ ; nous le constatons en particulier en regardant la façon dont le PFEQ
propose l’appropriation des règles de base de la logique mathématique en remplacement des
règles du débat mathématique introduites par Arsac et collaborateurs. Le mot débat a disparu
et, avec lui, le besoin d’échanges. Le lecteur voulant des références sur la gestion de ce type
de situations en classe ne les trouvera pas dans les guides d’accompagnement des manuels
approuvés par le MELS non plus. L’absence de références autant dans les manuels que dans le
programme en plus de la place que ces activités occupent dans les manuels (fin de chapitre,
révision), peuvent donner à croire qu’il s’agit d’un travail à réaliser individuellement. Pourtant,
la réalisation de ce type de travail en dehors de la médiation d’autres élèves et de l’enseignant
nous semble très improbable.

Nous avons présenté trois activités mathématiques pour la classe du secondaire et leur analyse
en fonction d’un projet d’enseignement incluant la formulation et la validation de conjectures.
Quelles caractéristiques, éventuellement transférables à d’autres, en retenons-nous ? Dans la
première activité, l’élève interagit avec un milieu riche, fertile, qui permet de rester assez
longtemps dans le problème, de poser des questions variées ; un milieu qui favorise l’exploration
et le dégagement de régularités devenant possiblement des conjectures. Dans cette activité,
les échanges avec des pairs sont souhaitables mais, dans la deuxième, ils sont indispensables.
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En effet, cette deuxième activité, qui possède les caractéristiques d’un problème ouvert, rend
nécessaire l’interaction avec autrui pour se questionner, s’interroger et confronter ses propres
réponses afin de chercher une solution complète. La comparaison de différentes solutions dans
un problème de ce type constitue, à notre avis, un déclencheur intéressant pour la formulation
de conjectures pouvant découler des questionnements à propos du lien entre ces solutions. Dans
la troisième activité, l’action de l’enseignant devient centrale pour mener une classe vers la
formulation et la validation de conjectures : nous voyons un enseignant qui s’appuie sur les
productions de ses élèves, qui favorise la dévolution du problème à la classe au bon moment,
qui n’épargne pas la demande de justifications. Une activité orale comme celle-ci gagnerait à
être complétée par des productions écrites dans lesquelles on mettrait l’accent sur la précision
et la justesse des formulations (en synergie avec le développement de la troisième compétence
« Communiquer à l’aide d’un langage mathématique »).

Au Québec, un enseignant qui veut travailler au développement de la compétence « Déployer
un raisonnement mathématique » par la formulation de conjectures doit se procurer ou bâtir
lui-même un matériel, sans en avoir fait l’expérience dans son propre parcours de formation.
Cela explique peut-être pourquoi ce type de travail semble absent en classe de mathématiques
au secondaire, en plus d’être étranger à nos étudiants, futurs enseignants en mathématiques
au secondaire. Nous sommes donc convaincues qu’il est nécessaire d’inclure, dans la formation
de futurs enseignants, des expériences mathématiques qui transforment la représentation que
ceux-ci se font de ce type d’activités, en incluant la dimension sociale, et au cours desquelles ils
pourront prendre, eux aussi, le rôle de producteurs de connaissances mathématiques.
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