
 

Laisser des traces, 
,a s • apprend? 

/ ndiscrétion 

Nous sommes entrés dans une 
classe de 6e année au cours d'une 
période de mathématique. Un élève 
et son professeur discutent. Écou
tons-les. 

P: Tu n'as pas laissé de traces de 
ton travail de résolution de pro
blèmes. À un examen de fin 
d'année du MEQ, tu pourrais 
n'avoir aucun point sur 4. Quel 
dommage! 

É: Mais, j'ai trouvé la bonne ré
ponse! Mes calculs sont exacts! 
J'ai tout vérifié et j'ai tout bon! 

P: Oui, oui,je comprends mais, tu 
n'as pas laissé de traces de ce 
que tu as fait et, en mathémati
que, cela est très important. 

E: Important?Pourquoi? Je n'ai pas 
laissé de traces et pourtant, j'ai 
réussi à résoudre correctement 
tous les problèmes! 

P: Fais un effort, ça améliorera 
tes résultats. Retourne à ta ta
ble de travail et fais en sorte de 
me Jaire voir des traces de ton 
travail 

4 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MAI.JUIN.JUILLET 1993 

É: D'accord, mais à chaque fois 
que j'ai ce travail à faire, je me 
demande commentj'y arriverai. 

P: Écris ce que tu as fait pour 
trouver ta réponse et le tour 
serajoué! 

É: J'y vais mais je dis quand même 
que je ne trouve pas ça facile. 

Interrogations 
Dans mon milieu, nous nous 

sommes aussi posé des questions sur 
les traces. Voici les principales 
d'entre elles: 

1. qu'est-ce que des traces en réso
lution de problèmes? 

2. à qui ou à quoi servent les traces 
en résolution de problèmes? 

3. laisser des traces, est-ce une ha
bileté à développer par l'élève 
en résolution de problèmes? 

Si cela vous intéresse de connaî
tre les réponses que des enseignantes 
de mon milieu et moi avons trouvées 
à ces questions, je vous invite à con
tinuer votre lecture. 

Jean-Claude Laforest 
conseiller pédagogique 
C.S. de Saint-Eustache 

Une définition, une ambiguïté 
Le Petit Robert donne la défini

tion suivante du mot trace: marque 
laissée par une action quelconque Ot; 

· encore, ce à quoi on reconnaît que 
quelque chose a existé, ce qui sub
siste d'une chose passée. 1 

Cette définition fait ressortir 
1 'ambiguïté dans laquelle nous 
plonge l'expression « laisser de!:> 
traces » dans le cadre de la ré sol utior. 
de problèmes. En effet, le terme trace 
amène à la fois l'idée qu 'il s'agit de 
retrouver sur la feuille del' élève des 
indices qui font voir le cherninemen~ 
qu ïl a suivi pour arriver à sa solution 
et, à la fois, l'idée que ces élémenb 
devraient se retrouver là comme ré
sidu der activité del' élève, restés l:'.. 
sans quel' élève ait eu à y faire quoi
que ce soit. 

Comment alors demander t 
l'élève de devenir responsable du 
fait d'avoir ou non laissé des trace, 
Pourquoi valoriser le fait d'en aYo::
laissées? 

Nos travaux sur ce thème nou, 
ont conduit à préciser nos attentes .. 



 

ce sujet. Ce que nous attendons de 
l'élève c'est qu'il fasse un travail 
pour qu'une autre personne, à la lec
ture de sa copie, comprenne les éta
pes qu'il a franchies pour trouver sa 
·olution. 

Dès lors, l'expression « laisser 
u-aces » nous a semblé inap

priée. Nous l'avons donc changée 
ur 1 ·expression « confectionner 

:, messages-solutions » et cela 
~rincipalement pour les raisons sui-

antes: 

I · élève doit d'abord résoudre le 
problème et, ensuite seulement, 
entreprendre la tâche de s'assu
rer que quelqu 'uQd · autre puisse 
comprendre le cheminement 
qu'il a poursuivi; 

1 · élève peut et doit souvent re
l( ucher sa copie pour bien faire 
, • ir son cheminement. 

Comme on le voit, l'élève s · ap-
-IUC alors à une tâche qui a pour 

a communication d'informations 
on la résolution de problèmes. 
ève travaille donc à la confec
d'un message et à la confection 

., message qui veut faire connaî
... cheminement utilisé pour 
~r une réponse, démarche qu'on 
e aussi solution du problème, 

.. rexpression « message-solo-

::Jes utilités 

. -\ quoi cela peut-il servir de con
.. '- lionner des messages-solutions? 
~ us avons trouvé trois utilités 

p:incipales à cette opération. 

Premièrement, confectionner 
Jes messages-solutions fait la dé
monstration que l'élève a lui-même 
;- uvé la solution à un problème. De 
- on utilité dans le cadre des exa-

mens écrits. 

Deuxièmement, confectionner 
Jes messages-solutions développe 

chez r élève l'habileté à décrire ce 
qu'il a fait pour résoudre un pro
blème. Cette habileté est d 'une 
grande utilité lorsque l' élève bute 
sur un problème. Parce qu' il est do
rénavant en mesure d'expliquer les 
tentatives qu'il a faites jusqu' alors. 
un professeur ou un camarade peut 
plus facilement découvrir puis lui 
fournir l'indice qui l'aidera soit à 
mieux comprendre le problème, soit 
à repérer une erreur de parcours, etc. 

Troisièmement, sachant con
fectionner des messages-solutions 
l'élève pourrait probablement cons
tituer plus facilement un recueil de 
problèmes solutionnés qu · il pourrait 
consulter à l'occasion, pour s' aider 
dans la résolution de problèmes qui 
lui seraient soumis ultérieurement. 

Des moments opportuns 

Confectionner des messages
solutions se révèle donc tout aussi 
utile à l'élève qu · au professeur mais, 
compte tenu des utilités répertoriées, 
il faut aussi comprendre qu'il n · est 
pas utile de confectionner des mes
sages-solutions à chaque fois qu'on 
résout des problèmes . 

Comme ils' agit de messages, un 
élève aura donc avantage ou ne pourra 
être tenu de confectionner des mes
sages-solutions que dans des cir
constances bien précises. II devra 
par exemple, en confectionner sur 
demande dans le cadre d'un examen . 
li aura avantage à en conf ectionncr 
s'il rencontre des difficultés en réso
lution de problèmes; son professeur 
pourrait plus facilement l ï nitier à 
certaines stratégies ou lui fournir des 
indices déclencheurs. Il aura avan
tage à en confectionner pour .se 
constituer un répertoire personnel 
très explicite à consulter au besoin, 
quand il a à résoudre des problèmes. 
Dans toute autre circonstance, il se
rait donc inutile peut-être même à 

Laisser des traces, ça s'apprend? 

déconseiller de demander à des élè
ves de confectionner des messages
sol utions. 

Une habileté mathématique 
Confectionner des messages

solutions est-ce une habileté que les 
élèves ont à développer en résolu
tion de problèmes? 

Nos travaux nous ont amené à la 
conclusion qu'il s'agit bien là d'une 
habileté particulière à développer en 
résolution de problèmes. 

Tout d'abord, il faut considérer 
qu'il s'agit d'une habileté différente 
de celles que 1 'élève a à développer 
pour résoudre des problèmes. Con
fectionner des messages-solutions 
n'est pas une habileté qui touche la 
résolution de problèmes proprement 
dite. Il s'agit d'une habileté qui tou
che à l'étape de la communication 
ou de l'enregistrement de la solu
tion. 

De fait, il s'agit-là, probable
ment, d'une des premières tâches 
qui demande à l'élève d'utiliser ses 
acquisitions de mathématiques 
(connaissances et méthodes de tra
vail) pour transmettre de l'informa
tion. Pour qu'il s ' agisse là d 'une 
habileté à caractère mathématique, 
il faut cependant exiger que les mes
sages-solutions respectent au moins 
certains critères: 

utilisation de tableaux, de sym
boles et de termes mathémati
ques prioritairement à toute autre 
forme écrite de communication; 
brièveté et clarté du message; 
emploi d'illustrations utiles seu
lement. 

Un coup de pouce 
Pour aider vos élèves à confec

tionner des messages-solutions, je 
vous propose de les initier à l'utili
sation d'une grille de vérification. 
Cela se ferait en deux temps. 
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Laisser des traces, ça s'apprend? 

Premier temps, demander aux 
élèves d'utiliser la fiche de travail 
pour la résolution de problèmes ( an
nexe la) pour la 3e année, (annexe 
1 b) pour le 2e cycle. Il vous faudra 
évidemment trouver le moyen de 
familiariser les élèves au sens à ac
corder aux vignettes du bas de la 
page. Le tableau de la page suivante 
vous révèle la signification que nous 
leur avons accordée2

• 

Au cours de ce premier temps, 
deux choses sont à bien faire saisir 
aux élèves. Premièrement, la con
fection des messages-solutions se 
fait après que le problème ait été 
résolu. Deuxièmement, l'élève se 
sert des vignettes comme une liste de 
vérification. 

Se servir des vignettes comme 
une liste de vérification veut dire que 
l'élève s'en sert comme s'il s'agis
sait de questions qu'il se pose. Par 
exemple, à la première vignette, il se 
demanderait: « est-ce qu'on voit mes 
essais sans succès etest-ceclairqu'il 
s'agissait de pistes que j'ai aban
données? » À la deuxième vignette, 
il se demanderait: « tous les dessins 
ou tous les diagrammes que j'ai uti
lisés apparaissent-ils sur ma feuille? 
Sont-ils faciles à comprendre?» 11 
se peut donc que l'élève passe en 
revue toutes les vignettes et qu'il 
n'ait effectivement rien à faire sur sa 
feuille. De fait, quand il appose un X 
dans le carreau sous une vignette de 
la fiche de travail, cela signifie qu'il 
a bien vérifié cet aspect sur sa copie 
et qu'à son avis, ce qu'il y voit est 
assez explicite pour quelqu'un 
d'autre. 

Deuxième temps, demander aux 
élèves d'utiliser la grille de vérifica
tion quand ils ont recommencé à 
résoudre des problèmès dans leurs 
cahiers. 

Pour ce faire, il suffit de leur 
fournir une grille de vérification sous 
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forme de signet (annexe 2a) pour la 
3° année, annexe 2b) pour le 2e cycle) 
et d'afficher au mur (sur une feuille 
de format 11" sur 17") la significa
tion de chaque vignette (annexe 2a) 
pour la 3" année, annexe 2b) pour le 
2e cycle). 

La premier temps aura donc servi 
à familiariser les élèves avec les as
pects à vérifier pour s'assurer qu 'on 
a confectionné un bon message-so
lution. Il aura aussi servi à leur faire 
saisir que la confection de tels mes
sages se faisait après avoir résolu le 
problème. 

Le deuxième temps pour sa part, 
servira à leur faire s'approprier la 
démarche de confection de messages
solutions. Il servira donc à créer 
! ' habitude, à développer l'habileté à 
confectionner des messages-solu
tions. 

Il y aurait probablement lieu de 
répartir le développement de cette 
habileté sur plusieurs années. Voici 
une suggestion de répartition par 
classe des apprentissages menant à 
la maîtrise de la confection de mes
sages-solutions de façon autonome 
par les élèves. 

À l'aide de la grille de vérification 
(signet): 
3e année3

: retrouver dans des mes
sages-solutions qu'on 
leur soumet4, les élé
ments présents qui en fa
ci litent la compréhen
sion5; 

4e année: repérer dans des messa
ges-solutions qu'on leur 
soumet, les éléments pré
sents qui en facilitent la 
compréhension6; 

Y année: améliorer la qualité de 
messages-solutions qu · on 
leur soumet; 

6" année: composer des messages
solutions faciles à com
prendre. 

Évidemment cette répartition 
n'est qu' une suggestion parce que la 
meilleure répartition sera évidem
ment celle que se donneront les en
seignantes et les enseignants d'une 
même école. 

La conclusion 
Il y a peu d'occasions au primaire 

où, de façon explicite, on a la pos
sibilité d'entraîner les élèves à faire 
des communications à caractère 
mathématique. La confection de 
messages-solutions en est une, à nous 
d'en profiter. 

Beaucoup de terrain reste en
core à défricher dans le monde de la 
résolution de problèmes et dans ce
lui del ' évaluation en mathématique. 
La confection de messages-solutions 
s'aventure sur la voie de la commu
nication des solutions et sur la piste 
del' évaluation jetant un regard tout 
aussi incisif sur le processus de ré
solution de problèmes employé que 
sur la réponse trouvée, sur l'habileté 
à résoudre tout autant que sur la 
validité de la réponse. Je continue 
l'exploration, certain de vous ren
contrer quelque part sur la piste. 

1 Petit Robert 1, nouvelle édition revue. 
corrigée et mise à jour en 1991, p. 1993. 

En troisième année, on trouve les quatre 
étapes suivantes seulement: 
- les essais sans succès 
- les dessins et les diagrammes 
- les calculs 

la réponse au complet. 

Travail facultatif pour cette classe. 

• Messages-solutions faits par d ·autres élè
ves de la classe ou par des écoliers d'autres 
classes ou confectionnés par le profes
seur. 

5 Quand ils 'agit de problèmes peu comple
xes. il s 'agit de quelques-uns ou des q11a
tre éléments de la grille de vérijication 
pour la 3' année. 

6 Ils ·agir alors de quelques-uns ou des six 
éléments de la grille de vérification po11r 
le 2' cycle. 
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Laisser des traces, ça s'apprend? 

LES ESSAIS SANS succÈs • toute tentative que l'élève a abandonné pour en choisir une plus 

LES DESSINS 

ET LES DIAGRAMMES 

efficace; 

l'élève écrit tout sur sa page-réponse (il n'efface plus ses premiers 
essais, il ne fait plus d'essais sur des « feuilles à côté » ); 

- quand il rédige son message-solution, il fait un X discret sur ces essais 
ou signale d'une autre façon que ces essais ont été infructueux. 

• tout dessin, tableau, diagramme utilisés au cours de la résolution 
du problème; 

- l'élève précise ou ajoute au besoin des diagrammes. 

LES CALCULS ET • toute égalité, tout calcul utilisé pour résoudre le problème; 
LES OPÉRATIONS 

LES ÉTAPES SUIVIES 

LES EXPLICATIONS 

SI NÉCESSAIRE 

- l'élève fait apparaître tous les calculs et toutes les opérations utiles 
qu'il a faites, même celles qu'il a effectuées par coeur. 

• manière de faire voir l'ordre des choses qu'on a faites pour 
résoudre le problème; 

- l'élève numérote de 1 à ... les étapes suivies, dans l'ordre où il les a 
exécutées, même celles des essais sans succès. 

• phrases pour expliquer ce qu'on n'arrive pas à faire connaître 
autrement; 

- l'élève écrit une ou deux phrases d'explications si et seulement si, à 
son avis, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant n'est pas suffisant pour 
faire comprendre son cheminement. (On encourage les élèves à 
utiliser le moins possible d'explications écrites, le langage mathéma
tique des étapes précédentes doit devenir suffisant). 

LE RÉPONSE AU COMPLET • réponse complète bien mise en évidence; 

- r élève s'assure que la réponse est complète, écrite et facile à 
repérer. 
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Laisser des traces, ça s'apprend·) 

MATHÉMATIQUE, PRIMAIRE 

Fiche de travail pour la résolution de problèmes 

Problème: Nom: 

1. La, résolution de problème 

Espace pour faire tout le travail par écrit 
1 

2. La, confection du message-solution 

Dans mon message-solution on retrouve facilement: 
(voir au verso pour le sens dès illustrations) 

! a; -.. 
~ 

$t'r 
. 

□ □ □ ., □ 
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Laisser des traces, ça s'apprend? 

Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

LES ESSAIS SANS SUCCÈS 

LES DESSINS ET LES DIAGRAMMES 

LES CALCULS ET LES OPÉRATIONS 

LA RÉPONSE AU COMPLET 
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Laisser des traces, ça s'apprend') 

MATHÉMATIQUE, PRIMAIRE 

Fiche de travail pour la résolution de problèmes 

Problème: Nom: 

1. La résolution de problème 

Espace pour faire tout le travail par écrit 
1 

2. La confection du message-solution 

Dans mon message-solution on retrouve facilement: 
(voir au verso pour le sens des illustrations) 

t ♦ 

□ □ □ □ □ □ 
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Laisser des traces, ça s'apprend? 

Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

LES ESSAIS SANS SUCCÈS 

LES DESSINS ET LES DIAGRAMMES 

1FdHi18ï 
LES CALCULS ET LES OPÉRA TI ONS 

LES ÉTAPES SUIVIES 

({;11 LES EXPLICATIONS, SI NÉCESSAIRE 

LA RÉPONSE AU COMPLET 
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Laisser des traces, ça s'apprend') 

Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il Il -- - c:, 

□ □ □ 
Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il ---□ 

□ □ □ 
Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il [I] ---□ 

□ □ □ 
Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il Il ---□ 

□ □ □ 
Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il ' Il 1 Ill ~ 
□ □ □ □ 
- - - -- -- - - - --- -··- --- - - --
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Laisser des traces. ça s'apprend') 

Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il 1 --r:!Jllllll 

□ □ □ 
Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il IJ --□ 

□ □ □ 
Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

-rd 
r:!Jllllll 

□ □ □ 
-- - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - -- -- -

Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

Il I]~ V . 

r:i~: 
i.::rw. 

□ □ □ 
Dans mon message-solution on retrouve facilement: 

-Id 
f:!Jrilll 

□ □ □ 
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