
Rubrique: 

Dans nos classes 
par Jean-Marie Labrie 

Mathématou, chatoyante figure du triangle (1re partie) 

Introduction 

À l'Université de Sherbrooke, trois étudiants finissantsCl): B. Couture, J. Paradis et M.-C. Vallée, m'ont présenté un travail 
exceptionnel en didactique de la mathématique. Il y a trois ans, dans une classe de 2e année du primaire, ils ont fait 
l'expérimentation d'une activité mathématique particulièrement remarquable dans le cadre de la méthodologie de la résolution de 
problèmes. Aujourd'hui, c'est pour moi tout un privilège de vous donner un compte rendu de cette activité que je voudrais le plus 
fidèle possible. 

Un préalable 

Dans ce cours de didactique de la mathématique, j'avais proposé à tous mes étudiants cinq types de problèmes. Ils devaient en 
choisir un et le présenter sous forme de vécu pédagogique en l'expérimentant avec des élèves du primaire. Le «triumvirat» 
d'étudiants d'aujourd'hui avait choisi le «chat stylisé». Au départ, les trois étudiants ont fait subir cinq métamorphoses au chat 
stylisé. ~oir les deux chats ci-dessqus). Il leur fallait un minou à eux en frôlant de près les besoins des élèves. Ainsi est né le 
MATHEMATOU. ,~ 

Le CHAT STYLISÉ 

Quelles sont ces cinq métamorphoses? 

Ce compte rendu sera divisé en trois parties: 

1re partie: Les couleurs pédagogiques de ces trois futurs 
enseignants 

2e partie: Le Mathématou en gestation 
3e partie: Le Mathématou en action 

Une conclusion viendra expliquer comment les trois 
étudiants se sont partagés les tâches et comment, en équipe, ils 
ont formé une parfaite figure équilatérale. 

(1) Je remercie ces étudiants qui m'ont donné le privilège de les accompagner 
dans leur cheminement pédagogique et didactique. Grâce à eux, j'ai 
également cheminé! 

Le MATHÉMATOU 

1re partie: Les couleurs pédagogiques 
du triumvirat 

Il faut dire au départ que les trois étudiants se sont attaqués 
eux-mêmes à l'énigme en se mettant dans la peau de l'enfant. 
Ils se sont imprégnés de la démarche d'apprentissage et des 
processus mentaux utilisés et utilisables avant de la faire vivre 
aux élèves. En fait, ils se sont frottés au chat pour éviter que 
l'élève ne s'y égratigne, pique, griffe ... et pour paver la voie à 
un succès ronronnant. 

De cette façon, ils ont découvert plusieurs schémas de 
solutions. Quelles sont alors leurs couleurs pédagogiques les 
plus évidentes et les plus importantes? On peut les résumer 
comme suit: 
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a. Ils ont voulu accueillir et alimenter l'enthousiasme 
prévisible des enfants à l'apparition du Mathématou, le 
déclencheur de l'activité. Les enfants ont compté «à main 
levée» les triangles qui attiraient davantage l'attention. Peu 
à peu, ils ont découvert les triangles «cachés». 

b. Aux questions des enfants, ils ont intervenu seulement 
dans le but de stimuler le sens de la recherche et de la 
persévérance, l'ardeur du défi et le goût de la découverte. 
Ainsi, ils ont permis à chaque enfant de cheminer à leur 
façon sur les traces du Mathématou. 

c. Ils ont préparé les préalables à cette activité dont voici la 
liste: 
- respecter les proportions face au chat construit en 

«feutre» 
- compter de 1 à 50 
- écrire les chiffres de 1 à 50 
- distinguer un triangle d'une autre figure géométrique 
- additionner ou multiplier si l'enfant procède par 

symétrie 
- additionner si l'enfant procède par dissection 

d. Ils ont mis en évidence différentes façons de compter 
tous les triangles: 
- comptage à marelle digitale (aléatoire, spontané) 
- comptage au rayon-X (triangles cachés) 
- comptage au bistouri (en disséquant le chat) 
- comptage siasmois (par paire: yeux, pattes, ... ) 
- comptage à rebrousse-poil (selon un ordre croissant ou 

décroissant) 

Ils ont voulu observer si le comptage était plus ou moins 
systématique. 

e. Il importe pour eux de respecter l'autonomie de 
l'apprenant en intégrant l'enfant dans un cheminement de 
découvertes; ce qui implique pour eux une réalité faite 
d'agréables surprises et de fâcheux obstacles. Cette réalité 
constitue un passeport vers l'autonomie de l'apprenant qui 
se doit de développer une motivation intrinsèque. 

f. Ils sont amenés à éviter de parler d'erreurs ou d'échecs. 
Pour eux, tout effort n'est jamais inutile; il ne faut jamais 
briser tout élan «créateur», semble être leur devise 
pédagogique. Ils se mettent alors dans un contexte 
d'évaluation formative et selon l'esprit du programme du 
Ministère de l'éducation du Québec. Ils adoptent une 
attitude motivante à l'égard des différents projets entrepris 
par l'élève. Pour eux, l'enseignant(e) est comme un berger 
avec son troupeau. Le berger est placé au coeur du troupeau 
mais non à l'avant. 

g. Ils préconisent une pédagogie décloisonnée. Ils sont 
sensibilisés par le modèle de taxonomie de Bloom qui 
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propose six niveaux cognitifs hiérarchisés que voici: 

1er: l'acquisition des connaissances 
2e : la compréhension 
3e: l'application 
4e: l'analyse 
5e : la synthèse 
6e : l'évaluation 

Souvent, disent-ils, les enseignants s'arrêtent plus ou moins 
après la 3e étape. 

h. Ils aiment aborder toute notion par une activité concrète 
qui permette à l'élève de manipuler et de prendre contact 
avec la matière. Suivra un stade semi-concret où l'enfant se 
présente déjà avec un bagage d'acquis et un début de 
symbolisation. Finalement, un stade abstrait permet à 
l'enfant d'appliquer et de transposer en langage mathémati
que ses différentes découvertes. Si on applique ces 
positions à l'activité en question, l'élément déclencheur 
pour eux a été le Mathématou. Cette amorce était adoptée 
aux enfants âgés de 9 à 12 ans. La matière exploitée peut 
être la symétrie, la multiplication et la discrimination 
géométrique plus poussée des types de triangles: équilaté
raux, isocèles, rectangles ou scalènes. 

Dans la 2e partie, il sera question de l'élaboration de la 
situation d'apprentissage: le Mathématou en gestation. 

À suivre. 
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