
Des erreurs instructives 

IntrQduction 

À l'occasion d'une recherche en collaboration avec APO
Québec, nous avons été amenés à recueillir et à analyser des 
erreurs commises par des élèves de secondaire et de collégial 
en situation de résolution de problèmes. Désirant, en effet, 
construire des systèmes-experts à contenus scientifiques axés 
sur la résolution de problèmes et comportant des diagnostics et 
des interventions établis à partir des erreurs détectées, il nous 
fallait d'abord construire et implanter des banques d'erreurs. 
Ce sont donc quelques résultats des recherches menées en ce 
sens que nous avons cru utile d'exp9ser ici. Nous allons 
d'abord rappeler la définition et les composantes d'un 
système-expert appliqué à l'enseignement. La deuxième partie 
présentera une classification des erreurs recueillies et 
commentera cette dernière à partir des objectifs de construc
tion d'un système-expert. La troisième partie développera 
quelques classes spécifiques à travers des erreurs remarqua
bles. Nous conclurons enfin par quelques conséquences à tirer 
de cette étude et laisserons au lecteur un certain nombre 
d'erreurs à analyser. 

1. Systèmes-experts appliqués à l'enseignement 

Un système-expert appliqué à l'enseignement est un logiciel 
qui simule le comportement d'un expert, en l'occurrence un 
enseignant ou une enseignante. De façon habituelle, un tel 
système, dénommé aussi système d'enseignement intelli
gemment assisté par ordinateur (EIAO), comprend les 
éléments suivants: 

- un module de connaissances relatif au domaine étudié; 
- un module tuteur regroupant les stratégies tutorielles; 
- un modèle étudiant qui représente ce que sait l'élève; 
- une interface permettant la communication entre l'élève et le 

logiciel. 

Comme nous désirons fonder notre système-expert sùr la 
résolution de problèmes, il nous faut simuler le comportement 
d'un enseignant ou d'une enseignante qui dépanne l'élève 
éprouvant de la difficulté à résoudre un problème et qui le 
manifeste, soit en demandant de l'aide, soit en fournissant une 
réponse erronée; Il faut donc détecter la difficulté ou l'erreur et 
l'étape où elle se situe, trouver la cause, établir un diagnostic 
et décider d'une intervention. Cette intervention, qui peut aller 
du visionnement d'éléments du module de connaissances 
mathématiques à des questions qui font simplement prendre 
conscience de l'erreur, doit dépasser le simple dépannage si 
l'erreur indique une lacune importante .dans la formation 
mathématique. Pour suivre et guider l'élève dans la résolution 
du problème, il faut, de plus, disposer d'une démarche 
mathématique à suivre qui correspond au «modèle étudiant» et 
que nous modélisons à partir du comportement d'un «bon 
enseignant» ou d'une «bonne enseignante», et de celui d'un 
«bon élève». Pour gérer le tout, il nous faut établir des 
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stratégies d'intervention hiérarchisées constituant le «module 
tuteur» qui joue alors le rôle global de ! 'expert. 

Une des forces de l'expert - c'est0 à-dire de l'enseignant ou 
de l'enseignante - résidera dans son expérience des erreurs et 
de leurs causes: plus grande sera cette expérience, plus rapides 
et efficaces seront ses interventions. Cette expérience repose 
donc sur une classification des erreurs plus ou moins 
consciente: il sait, par exemple, que certaine difficulté à 
appliquer une formule de trigonométrie provient de lacunes au 
niveau .de l'algèbre élémentaire ou, encore, que telle autre 
erreur résulte d'une mauvaise lecture du problème. 

On discerne ainsi quelques-unes des étapes à réaliser dans la 
modélisation du comportement d'un enseignant ou d'une 
enseignante et, en particulier, celle, primordiale, de l'établis
sement de classes d'erreurs qui serviront de «bagage 
expérienciel de l'expert». 

2. Une classification d'erreurs 

2.1 Cueillette d'erreurs et proposition d'une classifica
tion 

Pour établir ces classes, nous avons fait résoudre des 
problèmes mathématiques à des élèves de 4e et 5e secondaire et 
de collégial 11. La répartition des problèmes entre les groupes 
ainsi que le niveau des élèves ont été choisis avec l'aide des 
enseignants et enseignantes de façon à maximiser le taux de 
réponses utiles. Ces problèmes reflètent le contenu visé par le 
futur système-expert et comprenant les coordonnées cartésien
nes, des notions d'algèbre et de géométrie élémentaires, les 
premiers éléments de trigonométrie ainsi que les lois des sinus 
et cosinus. On trouvera plus loin les problèmes qu'ont eu à 
résoudre les élèves de collégial I, à partir desquels ont été 
tirées les erreurs qui seront discutées dans la deuxième partie 
de cet exposé. Au total, 158 copies ont été recueillies, chacune 
comportant la résolution de 5 à 6 problèmes ( différents selon le 
groupe d'élèves), et elles nous ont fourni environ 475 erreurs. 

Nous tenons à souligner, à ce stade-ci, que nous n'avions 
pas comme objectif, lors de cette cueillette de données et de 
son analyse, de réaliser une étude statistique, mais plutôt de 
connaître concrètement le type d'erreurs auxquelles serait 
confronté le système-expert envisagé et de construire en 
conséquence des classes d'erreurs réalistes et représentatives. 
Bien que la connaissance de la fréquence de ces erreurs puisse 
aider à déterminer la stratégie tutorielle, un aperçu approxima
tif est pour l'instant suffisant. 

Voici donc les classes que nous ont suggérées cette analyse à 
la lumière des buts que nous poursuivons. 

1 ·Nous tenons à remercier, pour leur collaboration, Mesdames Francine 
Carrière et Claudette Dusseault de la Polyvalente Le Triolet, Messieurs 
Roger Plamondon et Claude Dessurault du Collège de Sherbrooke, ainsi que 
leurs élèves. 
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Descripteur Classe Définition Exemple Nombre 
d'erreurs 

TRANS Erreur de Erreur commise en recopiant des L'élève oublie le signe de radical 19 
transcription données en cours de résolution en passant d'une ligne à l'autre 

LECT Lecture Oubli d'une donnée ou d'une L'élève n'a pas remarqué que le 41 
erronée hypothèse lors de la lecture du triangle donné était rectangle 

problème 

INAT Inattention Étourderie due à l'inattention, L'élève connaît bien la définition 17 
sans être une erreur de transcrip- du sinus, mais, par inattention, 
tion ou de lecture prend le côté adjacent au lieu du 

côté opposé 

CAL Calcul erroné Erreur en effectuant un calcul L'élève remplace sin 24°/6 par 15 
sin 8° 

COINC Concept inconnu Erreur due à l'ignorance d'un L'élève ne sait pas comment 30 
concept interpréter un sinus dans un triangle 

non rectangle 

REINC Règle inconnue Erreur due à l'ignorance d'une L'élève ne connaît pas la 10 
définition, d'une règle, d'une convention pour dénoter les angles 
formule ou d'un théorème et les côtés d'un triangle 

DOINC Domaine inconnu Erreur due à l'ignorance d'un L'élève ne connaît pas le système 10 
domaine de connaissances de repérage en coordonnées 

cartésiennes 

COMAM Concept mal maîtrisé Erreur due à un concept connu, L'élève applique la définition de 129 
mais mal maîtrisé sinus ( côté opposé/hypoténuse) à un 

angle de 90° 

REMAP F ... ègle mal appliquée Erreur due à une définition, une L'élève interchange côtés et angles 74 
règle, une formule ou un théorè- dans la loi des sinus 
me connus, mais mal appliqués 

DOMAM Domaine mal maîtrisé Erreur due à un domaine de L'élève ne maîtrise pas les règles 60 
connaissances connu, mais mal de l'algèbre élémentaire lorsqu'il 
maîtrisé tente d'isoler une inconnue 

CANR Conditions Erreur due à l'utilisation d'une L'élève applique le théorème de 104 
d'applications non règle, d'une formule ou d'un Pythagore à un triangle non 
remplies théorème dont les conditions rectangle 

d'application ne sont pas remplies 

MU Mauvaises unités de Erreur due à l'absence ou à de L'élève donne en degrés la 24 
mesure mauvaises unités de mesure longueur d'un côté 

AH Ajout d'hypothèses Erreur due à l'ajout d'hypothèses L'élève estime qu'un point situé sur 36 
ou de données non contenues dans un segment de droite se trouve en 
l'énoncé son milieu 
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STRANP Stratégie non permise Erreur due.à l'utilisation d'une L'élève utilise un rapporteur 34 
stratégie ou d'un outil non permis d'angles au lieu de calculer la 
par le contexte valeur de l'angle demandé 

STRANE Stratégie non efficace Utilisation d'une stratégie valide, L'élève calcule certains côtés d'une 2 
mais non efficace pour la figure, sans que cela l'aide à 
résolution du problème trouver la valeur cherchée 

STRANC Stratégie non Utilisation d'une stratégie efficace L'élève décompose correctement en 19 
complétée pour la résolution du problème, triangles la figure de départ, mais 

mais non conduite à terme ne sait en tirer parti 

MIP Mauvaise Erreur due à une mauvaise L'élève interprète x/4+3 comme 29 
interprétation du interprétation de l'énoncé du valant x/7 
problème problème (mots, données, 

symboles, sens, ... ) 

REFAU Règle fausse Erreur due à l'utilisation d'une L'élève utilise la formule 48 
règle, d'une formule ou d'un A/a=B/b, au lieu de 
théorème déformés ou inventés 

. sinA = . sinB 
a b 

ARROND Arrondi Erreur due à un arrondissement L'élève donne 72, au lieu de 71,88, 25 
excessif en cours de résolution pour le côté d'un triangle, par souci 
ou dans la réponse de cohérence avec les autres valeurs 

entières 

EVOL Erreur volontaire Réponse intermédiaire ou finale L'élève, lors du calcul d'un angle 3 
volontairement modifiée pour évi.demment aigu, tire x = 130° de 
obtenir un résultat plausible COS x = 0,646 

ABSI Réponse absurde ( 1) Réponse intermédiaire ou finale, L'élève donne 5942,9327 pour côté 7 
manifestement fausse par le d'un triangle, alors que la valeur 
contexte, mais non reconnue évidente est de l'ordre de la 
comn;e telle t . cen_ame 

ABS2 Réponse absurde (2) Réponse intermédiaire ou finale, 21 
manifestement fausse par le 
contexte, et rejetée parce que 
reconnue comme telle 

INEX Inexpliquée Erreur inexpliquée, faute de 3,7 X sin 50° 
= 2,2 11 

données suffisantes sin 77° 

2.2 Discussion sur cette classification 

Ces classes ont été élaborées à la suite d'un travail d'analyse 
comportant les étapes suivantes: correction et regroupement 
des erreurs; description de chaque erreur ou type d'erreurs; 
recherche de la cause ou des causes probables; exploration 
d'interventions correctives. 

poursuivis, nous avons cherché à établir des classes qui 
s'harmonisent à une stratégie tutorielle de système-expert et à 
des interventions programmables, sans pour autant décider à 
l'avance dans tous ses détails ce qui est programmable et ce qui 
ne l'est pas. Il va sans dire que, selon les buts recherchés, bien 
d'autres classifications seraient possibles. Nous sommes, par 
ailleurs, conscients que cette classification est incomplète. En 
effet, l'échantillonnage, tant au niveau des problèmes et du 
contenu mathématique que du nombre et de la compétence des Le choix d'une classification étant fonction des objectifs 
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élèves, est beaucoup trop restreint pour en tirer une Problème 1 
classification définitive. Malgré ces biais, cette dernière nous 
paraît tout de même refléter assez bien une partie importante 
de l'éventail des types d'erreurs que les enseignants et 
enseignantes de mathématiques au secondaire sont habitués de 
rencontrer. Elle nous permet surtout d'illustrer ce qu'est un 
travail d'analyse et de classification d'erreurs et d'entrevoir 
l'utilité d'une telle démarche pour éclairer nos interventions. 

Les nombres apparaissant dans la dernière colonne ne sont 
qu'indicatifs de l'importance relative d'une classe par rapport 
aux autres. En effet, ces classes ne sont pas toutes 
mutuellement exclusives: il en est ainsi, par exemple, entre 
ABSI, ABS2, MU et les autres classes. De plus, la 
multiplicité des causes possibles d'une même erreur peut 
conduire à situer cette dernière dans plus d'une classe. Dans Problème 2 
une perspective tutorielle, ces causes peuvent être hiérarchi-
quement de même niveau ou de nature différente et 
commander des interventions successives ou prioritaires. Le 
recoupement dans la définition des classes peut rendre difficile 
le choix entre l'une ou l'autre; c'est le cas, par exemple, des 
classes COINC, REINC, DOINC, COMAM, REMAP et 
DOMAM qui demeurent cependant pertinentes puisqu'elles 
entraînent des interventions différentes. Enfin, le classement 
d'une erreur est souvent le résultat d'un travail d'interprétation 
variable d'une personne à l'autre. Pour toutes ces raisons, ces 
fréquences sont donc à considérer comme des balises et non 
comme des mesures exactes de chaque classe. 

3. Quelques classes remarquables 

Une analyse poussée des erreurs permet de découvrir des 
richesses insoupçonnées dont nous prive une correction 
«normale». Cet exercice met, en effet, en évidence les lacunes 
- superficielles ou profondes - dans l'édifice mathématiqu.; de 
chaque élève ainsi que dans ses mécanismes de résolution de 
problèmes. Il nous révèle aussi une pensée en action, souvent 
originale et autonome, et des causes d'erreurs variées et 
quelquefois inattendues. Une identification précoce de ces 
causes pourrait économiser quelques échecs, phobies ou 
désastres qu'engendre malheureusement trop souvent l' ensei
gnement des mathématiques. 

Problème 3 

B-----
_J 
S t-G linglin 

Détour 

B 

Trouver la valeur de x. 

B 

155 

A 

C 

Trouver la valeur de l'angle X. 

61km 
....... Québec 

A 
Nous avons constaté que peu d'erreurs résistent à l'analyse 

et que les erreurs d'inattention sont relativement rares. Toutes 
les classes renferment des erreurs étonnantes, fascinantes et 
révélatrices, mais c'est particulièrement dans les classes AH, 
MIP, STRANP, REF AU et MU que nous avons trouvé les plus 
intéressantes. Nous y avons sélectionné les quelques exemples 
que nous allons maintenant présenter. 

Suite à des travaux de construction, la route près de St-Glinglin a été 
détournée. Calculer combien de km en plus il faut parcourir pour se rendre de 
St-Glinglin à Québec. 
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Problème 4 

81 

X D 

Trouver la valeur de x. 

Problème 5 

phaN de l'ile 

B so• 53• C 

rive 1ud 3,7km rive aud 

Déterminer la distance du phare de l'île d'Orléans à la rive sud. 

3.1 Classe AH - ajout d'hypothèse -

Au problème 2, des élèves tracent la hauteur AH et 
prennent pour acquis que BH = HC, se fiant à l'apparence 
visuelle ou, peut-être même, à une règle à mesurer. 

Cette hypothèse dénote de plus une maîtrise incomplète de 
notions élémentaires de géométrie puisqu'elle devrait aussi 
entraîner l'égalité des côtés AB et AC. 

Au problème 2, un autre élève trace la hauteur AH et prend 
pour acquis que l'angle BAC est ainsi divisé en deux parties 
égales, se fiant à son oeil ou à son rapporteur d'angle. 

Au problème 4, plusieurs élèves posent: 51/81 = 85/x. 

À première vue, cette équation, ou proportion, est 
inexplicable et paraît être une formule inventée. Mais en 
poussant plus loin l'analyse, on constate que ces élèves ont 
supposé que les triangles BAC et DCB étaient semblables et ils 
leur ont appliqué une règle de proportionnalité entre les côtés. 
Cette erreur dénote évidemment tout autre chose que ce qui 
était d'abord supposé. 

Au problème 4, des élèves tracent AC et leurs calculs 
dénotent par la suite qu'ils ont supposé que l'angle ACD valait 
90°, ce qui semble visuellement être le cas. Peut-être même 
ont-ils utilisé un rapporteur d'angle. 

Remarque sur AH 

En plus des connaissances insuffisantes reliées à tel ou tel 
domaine précis de la mathématique, ce que dénotent les erreurs 
de cette classe est plus généralement une faiblesse au niveau du 
sens critique propre à la màthématique, lequel devrait inciter à 
toujours vérifier ou démontrer ce que l'on avance. 

3.2 Classe MIP - mauvaise interprétation du problème • 

Au problème 5, de très nombreux élèves donnent pour 
distance la valeur des côtés AB ou AC. 

Peut-être y a-t-il ignorance de la notion de distance (d'un 
point à une droite), mais la cause de ces erreurs est 
vraisemblablement due à la formulation même du problème. 
En effet, les mots «rive sud» correspondent sur le dessin aux 
points B et C, de sorte que la distance demandée, du phare à la 
«rive sud», peut alors s'interpréter littéralement soit comme 
AB, soit comme AC. 

Dans le cas présent, l'énoncé du problème ne comporte pas 
d'ambiguïté, bien qu'il repose sur la connaissance implicite du 
terme mathématique «distance». Mais il arrive souvent qu'en 
d'autres circonstances, la formulation d'une question prête à 
confusion et soit la source d'erreurs autrement inexplicables. 

3.3 Classe STRANP - stratégies non permises -

Au problème 3, un élève a posé ce qui suit: 

6•8 cm = 67 km · d'où d = 88 68 km 
9 cm d ' ' 

réponse: 88,68 - 67 = 21,68 km. 

On constate, en premier lieu, que la réponse fournie (21,68 
km) n'est pas très éloignée de la réponse attendue (19,39 km), 
mais ce qui étonne, c'est la curieuse règle de proportionnalité 
utilisée. Un regard plus approfondi suggère l'explication 
suivante: la grandeur 6,8 cm a été évaluée à l'aide d'une règle 
à mesurer et correspond à la longueur de BC; la grandeur 9 cm 
provient de la somme des longueurs de BA et AC, toujours 
calculées à l'aide d'une règle à mesurer (en accord avec les 
dimensions de la figure originale). La proportion s'explique 
alors ainsi: le rapport BE , calculé en cm à l'aide de 

. BA + AC 

la règle à mesurer, sera égal au même rapport calculé en km. 

Mise à part l'approximation de la règle à mesurer, on est ici 
en présence d'un raisonnement valable et, à certains égards, 
remarquable. Mais cette stratégie, acceptable dans le contexte 
d'une recherche pratique de solution, ne l'est évidemment plus 
dans un contexte de démarche mathématique. 
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3.4 Classe REFAU - règle fausse -

Au problème 5, un élève pose «distance = 77°/3,7». 

Il s'agit, bien sür, d'une formule ou d'une définition 
«personnelle» où l'on sent confusément l'influence et la 
collision de plusieurs autres formules ou concepts: loi des 
sinus, corde sous-tendue par un angle au centre, distance en 
physique ou définition des sinus, . . . Ce faisant, cet élève 
commet aussi une erreur d'unités (MU) et manifeste son 
ignorance de la notion de distance (COMAM). 

Au problème 4, des élèves inventent la loi suivante: 
N81=B/x. 

On reconnaît là l'influence d'une loi des sinus mal retenue et 
généralisée aux quadrilatères! 

Au problème 3, un élève pose 
«Nsin a=B/sin 2b=C/sin 3c». 

Cette invention de formule s'apparente, bien sür, à la loi des 
sinus, mais rappelle aussi des formules trigonométriques 
impliquant sin a, sin 2a, sin 3a, ... 

Au problème 1, des élèves posent C = 27° + 44°. 

Ces élèves se souviennent visiblement d'une relation 
existant entre les angles d'un triangle, mais ils ne confrontent 
pas à la réalité du problème celle dont ils croient se souvenir. 
L'angle cherché est, en effet, obtus, alors que l'angle trouvé 
est aigu. 

Au problème 5, un élève écrit: «77° est à 3,7 km comme 
37° est à HC» (AH: hauteur). 

S'agit-il d'une intuition ou de la réminiscence déformée 
d'une règle? Quoi qu'il en soit, le raisonnement est fort 
plausible et procure une réponse très voisine de la réponse 
exacte (1,77 comparativement à 1,75). Il n'est pas aisé 
d'infirmer cette «règle» et on ne peut que souligner 
l'inventivité de son auteur. 

Au problème 4, un élève pose «sin 117° = x/136». 

On constate d'abord que 136 est la somme de 51 et de 85. 
Cet élève semble donc inventer une définition du sinus 
appliquée à un quadrilatère, où la valeur de la diagonale AC 
est remplacée par la somme des valeurs des deux côtés qu'elle 
sous-tend. Il applique alors la définition du sinus au triangle 
obtenu comme s'il s'agissait d'un triangle rectangle. 

Au problème 4, un élève pose «x2 = 512 + 852 + 812». 
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On est ici en présence d'une <<généralisation» de la relation 
de Pythagore aux quadrilatères quelconques. 

Au problème 4, un élève écrit: 

«51/136=37 1/2% X 69°=25,875 
85/136 = 62 1/2% X 69° = 43, 125» 

Ces calculs qui, à première vue, paraissent absurdes et 
incompréhensibles, s'expliquent comme suit. 136 provient de 
51 + 85; 69° provient de 180° - 111 °; 37 1/2% est le résultat 
de 51/136 (écrit en%) et 62 1/2% est le complément, c'est-à
dire 85/136 (écrit en%). Le raisonnement de cet élève est donc 
que la somme des deux angles inconnus du triangle ABC 
devrait se répartir entre ces deux angles, au prorata de la 
longueur du côté qui leur est adjacent par rapport à la longueur 
totale! Raisonnement peu banal, s'il en est, qui dénote une 
réflexion poussée et une grande originalité de pensée. 

Remarque sur REFAU 

L'invention ou la déformation de définitions, de règles ou de 
formules est un comportement relativement répandu qui 
provient en partie d'une mémorisation et d'une assimilation 
déficientes. Mais elle dénote aussi une recherche de régularités 
et de lois que l'on retrouve dans toute activité humaine. 
Malheureusement, cette recherche est ici plus proche de la 
pensée magique q1,1e de l'esprit scientifique. On constate, en 
effet, une absence d'esprit critique que devrait pourtant 
transmettre une bonne formation mathématique. On constate 
aussi qu'une mauvaise rétention de formules mal comprises 
occasionne une collision entre celles-ci et engendre, sous 
l'influence d'une pensée syncrétique, ces formules ou 
définitions inventées. Enfin, l'absence d'intuition mathémati
que que devrait développer une saine formation mathématique, 
laisse l'élève sans garde-fou devant ces règles aberrantes. 

3.5 Classe MU - mauvaises unités -

Au problème 1, un élève pose correctement la loi des sinus 
et donne comme réponse: x = 5 942,9327. 

On ne peut qu'être intrigué sur la provenance de cette erreur. 
C'est vraiment par hasard, en testant diverses hypothèses, que 
l'idée nous est venue de placer notre calculatrice sur «rad» 
(pour «radians»), pour découvrir alors, à notre grande surprise, 
la réponse fournie par l'élève! S'agit-il d'une erreur 
d'inattention ou bien a-t-il travaillé avec ces unités lors de ses 
cours de trigonométrie? Quoi qu'il en soit, l'aberration de cette 
réponse aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Souvent, des 
erreurs d'unités sont l'indice de troubles plus grands, comme 
l'absence d'estimation et d'esprit critique face aux résultats 
trouvés. 



En guise de conclusion 

L'analyse et la classification des erreurs recueillies nous ont 
permis, croyons-nous, de tirer des conclusions importantes sur 
l'état des connaissances et le comportement des élèves lors de 
la résolution de problèmes en mathématiques, à savoir: 

- que nous sommes quelquefois source involontaire d'erreurs 
dans la rédaction des problèmes; 

- que les élèves sont toujours à la recherche de règles et de 
régularités, qu'ils inventent, à défaut de retenir celles qui 
sont légitimes; , 

- que les erreurs sont souvent l'indice d'intelligence, d'habilité 
et d'originalité; 

- que les erreurs révèlent la présence d'un contexte implicite 
dont nous ne sommes pas toujours conscients; 

- qu'une erreur peut être le signe de troubles qui vont bien au
delà de l'ignorance de tel concept ou de tel domaine 
mathématique. 

Le nombre élevé de classes d'erreurs révèle la richesse et la 
variété des erreurs commises et montre la nécessité de dépasser 
la correction «normale» axée sur la justesse des étapes et des 

· réponses. Une fois cette classification réalisée, le module 
tuteur, qui est en cours d'élaboration, pourra choisir des 
stratégies tutorielles en relation avec la classe d'erreurs 
identifiée. De cette façon, le module tuteur sera aussi riche que 
la classification d'erreurs et pourra proposer des dépannages 
plus élaborés qu'une simple remarque du type «votre résultat 
est faux» ou «votre démarche est fausse». 

En terminant, nous laissons au lecteur quelques énigmes à 
résoudre et à classer. Certaines ont été résolues, alors que 
d'autres ne l'ont pas encore été. 

1. À la question: «Quelle est la valeur de x dans l'équation 
5 = x/4 + 3?», un élève répond x = 6. 

2. Au problème 2, un élève écrit: 
«24 025 = 19 825 - 19 776 cos A, 
d'où 39 650 = -19 776 cos A». 

3. Au problème 3, un élève écrit: 

« sin 100 = 
67 

sin 31 
b 

; d'où b = 53,46 km». 

4. Au problème 3, un élève écrit: 

« sin 100 = sin 31 
67 X 

et sin 100 = sin 49 ; 
67 y 

d'où x = 33,98 et y = 49,79». 

5. Au problème 5, un élève écrit: 

« sin 77 
3,7 
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