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LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
... VIENS FAIRE LE POINT. 

Instantanés Mathématiques / Numéro Spécial C / 1984-85 

C'est sous ce thème que l'Apame a invité 
ceux qui s'intéressent à la mathématique et à 
son enseignement au primaire à faire le point 
sur leurs propres connaissances et leurs pro
pres actions pédagogiques dans ce secteur 
particulier que constitue la résolution de pro
blèmes. Des idées de tout ordre auront été 
émises par les congressistes au moment des 
multiples activités du congrès. 

Pour assurer une suite à ces échanges et 
soutenir la réflexion des participants et d'au
tres personnes préoccupées par le sujet, 
l'Apame présente dans cette publication des 
textes des conférences qui ont été pronon
cées ainsi que d'autres textes qui exploitent 
des sujets connexes. Tous ces textes nous ont 
été fournis par les conférenciers qui seront 
certainement heureux de recevoir vos com
mentaires. 

Au cours de la présente année scolaire, 
l'Apame aura publié deux numéros spéciaux 
sur la résolution de problèmes: 

(1) Le présent numéro 
Instantanés Mathématiques, numéro spé
cial C, 1984-85 
Conférences, Congrès Mai 1985 

(2) Instantanés Mathématiques, numéro spé
cial D, 1984-85 
Le point sur ... La résolution de problèmes 

Nous ne pouvons que souhaiter que cet 
apport puisse soutenir la réflexion de chacun 
et susciter un renouvellement du geste péda
gogique en ce domaine. 

Jean Grignon 
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CES PROBLEMES G.UI VOUS APPELLENT 

Bernard R. Hodgson 
Département de mathématiques, 
statistique et actuariat 
Université La.val 
Québec 

<Texte en rapport avec une conférence présentée le 3 mai 1985 lors de 
l'ouverture du congrès de l'APAME, le thème du congrès étant: 'La 
résolution de problèmes! Viens faire le point ••• •> 

On trouvera dans les pages qui suivent une liste de dix problèmes 

mathématiques qui sont proposés au lecteur afin de lui donner l'occasion de s'exercer 

er, résolution de problèmes. 

La résolution de problèmes est une activité complexe qui comporte de 

multiples facettes, tant sur le plan ma.thématique proprement dit que sur les plans 

didactique, psychologique, cognitif, émotif, etc. Nul doute que plusieurs de ces 

fa.cettes auront été évoquées par les divers intervenants au cours de ce congrès. Le 

but que je poursuis en présentant ce texte parallèle à mon exposé est de permettre 

aux congressistes de "mettre la. ma.in à la. pâte" en résolution de problèmes. Essayez 

d'en résoudre un, ou deux, ou ••• dix. Mais essayez! Si vous en réussissez quelques

uns, BRAVO! ça va très bien! Et si vous en réussissez beaucoup, alors vous êtes en 

pleine forme!!! 

La première section contient la liste des dix problèmes comme tels. On 

trouvera par la suite d'abord une section où sont fournis quelques "tuyaux" pour vous 

mettre sur la piste, au cas où un problème donné ne vous "parlerait" pas. Enfin, la 

dernière section présente une solution complète de chacun des problèmes. 

Les problèmes que je vous propose sont tous, me semble-t-il, pertinents à 

l'enseignement primaire. Non pas que je veuille dire par là qu'ils soient pour autant 

très f a.ciles ou encore banals. Pas du tout! Mais les concepts qu'ils mettent en jeu de 

même que les outils utilisés dans leur solution sont tous reliés au contenu de la 

démarche ma.thématique au prima.ire. Il va de soi que la. solution de certains de ces 

problèmes peut comporter des aspects plus subtils. Au maître de voir de quelle façon 

et dans quel contexte ces problèmes pourraient être utilisés avec les enfants. Bonne 

résolution! 
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Remal"que: La plupal"t des pl"oblèmes qui suivent sont en quelque sorte des 

"classiques" de la littératul"e destinée a.ux ma ît!"es du primaire ou de la litt,,kature 

pol"tant sui" la l"ésolution de pl"oblèmes mathématiques. Ils font partie pouf" ainsi dire 

du folKlore ma.thématique et il me serait très difficile d'en donner une source précise 

pouf" chacun d'eux. J~ tiéns 'toute-fois à signaler les !"enseignements suivants. Le 

problème 2 <Les pesées> est présenté dans un article de Nicole Nantais, Nicolas 

Herscovics et Jacques C. Bergeron ("The sKills-understa.nding dilemna in mathematics 

education", Proc. of the 6th Annual Meeting of PMg-NA, 1984, pp. 229-235). Le 

problème 5 <Une par-tition sur-pr-enante) est tiré du concour-s Putnam de 1979. Le 

problème 7-b vient de l'article "Fol"esight - insight - hindsight" de J.C. Fra.uenthal 

et T.L. Saaty (Two-year Coll. Math. Journal, 10 (1979) 245-254). La solution du 

problème 9 (Le plus gl"and) donnée dans ce texte a été présentée par Berna.rd Aupetit 

dam,. une conférence pl"Ononcée lors du congr·ès de l' AMG. en octobre 19:33. 
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I. LES PROBLEMES A RESOUDRE 

1. Une visite à l"'Hôtel Tout-le-Long 

l'Hôtel Tout-le-long comporte 1000 chambrest toutes situées à la suite l'une 

de l'autre dans un très long corridor et numérotées consécutivement (Ci, C2, C3, ••• , 

CiOOO). Un soir pluview:, les 1000 hôtes de l'établissement (numérotés Hi, H2, H3, ••• , 

HiOOO> se placent à une e>:1:rémité du corridor et se livrent à l'activité suivante. 

H1 ouvre consécutivement toutes les portes. 

H2 ferme les portes de deu>: en deux, en commençant par C2. 

H3 va de trois en trois à partir de la porte C3, fermant celles qui sont 

ouvertes et ouvrant celles qui sont fermées. 

Puis H4 change la position des portes C4, C8, C12, ••. 

B;t ainsi de suite jusqu'à Hi 000, qui ne fait que déambuler le long du 

corridor pour changer la position de la porte CiOOO. 

Identifiez quelles portes sont ouvertes et lesquelles sont fermées à la fin de 

ce processus. 

2. Les pesées 

a) B;tant donné un ensemble de neuf jetons, tous identiques sauf l'un d'entre 

eux qui est plus léger, combien faudrait-il effectuer de pesées différentes pour 

déterminer le jeton distinct à l'aide d'une balance à plateau>:? 

b) Il est toujours possible d'identifier le jeton le plus léger en deux pesées 

au ma>:imum. 9:>:pliquez comment. 

c) Soit maintenant un ensemble de n jetons dont l'un est plus léger que les 

autres. Quelle est la valeur maximale que peut prendre n pour que l'on soit en mesure 

d'identifier à coup sûr le jeton différent en trois pesées au maximum? Quelle est la 

règle générale? 

3. Les c:a.rrés-cubes 

Certains nombres sont à la fois des carrés et des cubes. C'est le cas bien sûr 

de 1, mais aussi de 64 = 8>:8 = 4:-:4x4. 

Y a-t-il beaucoup d'autr·es carrés-cubes? Sauriez-vous les caractériser? 

4. Les nombres ma.gigues 

Plusieurs connaissent sûrement le "tour de passe-passe" suivant basé sur les 
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nombres 7t 11 et 13: 

"Prenez n'importe quel nombre à trois chiffres et écrivez-le deux fois à la 

suite de façon à obtenir un nombre à six chiffres (par exemple 493 devient 

493493). Prenez maintenant ce nombre à six chiffres et divisez-le par 7: 

surprise! la division est exacte, ne laissant aucun reste. (C'est vrai que 7 

est un nombre chanceux!) Divisez maintenant par 11 le quotient pr·écédent: 

encore pas de reste (11 aussi est donc chanceux!). Divisez maintenant le 

dernier quotient par 13 et vous n'obtenez toujours pas de reste (même 13 

est chanceu:< ••• ). El:t que dire du quotient alors obtenu!" 

a) B:xpliquez le fonctionnememt de ce truc. 

b) Il existe aussi des tours semblables basés sur les nombres 3, 7, 13 et 37 

d'une part, et sur 73 et 137 d'autre part. El:>:pliquez en quoi ils consistent. 

5. Llne partition surprenante 

Une partition d'un nombre consiste à l'écrire comme somme de plusieurs 

termes. Voici par e>:emple des partitions de 5: 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 

1 + 1 + 1 + 2 

1 + 1 + 3 

1 + 2 + 2 

1 + 4 

2+3 

Parmi toutes les partitions du nombre 1985, déterminez celle où le produit des 

termes de la partition est le plus grand possible. 

6. Les dominos 

Vous voulez proposer· a.LI>: enfants de votre classe, pour l'activité du vendredi 

a.près-midi, de ,iouer aux dominos (un e:<cellent jeu pour le calcul mental, soit dit en 

passa.nt). Vous demandez a.upa.ra.vant à quelques-uns d'entre eux de fabriquer eux

mêmes le:- pièces de jeu à l'aide de morceaux de carton. Dans le jeu habituel de 

dominos "double-si>:", il y a au total 2E: pièces, toutes différentes les unes des 

autres. 

Combien de morceaw: de carton seront nécessaires pour chaque ensemble 

complet de pièces, si vous voulez jouer aux dominos "double-neuf"? 

8:t combien pour des dominos "double-n"? 

Instantanés Mathématiques / Numéro Spécial c / 1984-85 



7. Le tournoi de tennis 

a.) 30 personnes sont inscrites à un club de tennis; il fa.ut construire un 

calendrier de rencontres où chacun des participants a.ffrontera tous les autres joueurs 

à deux reprises. Combien y aura-t-il de matches joués en tout? 

b) Pour le tournoi de fin d'année, on prévoit un système de "simple 

élimination" où chaque perda.n't est a.u'toma.tiquement éliminé de la compétition. Les 

matches se jouent donc en rondes successives: la première ronde implique tous les 30 

joueurs, selon le classement de la. série de matches précédents (le 1er contre le 30e, 

le 2e contre le 29e, etc); puis les 15 gagnants passent à la. ronde suivante; et ainsi 

de suite. Si, à. une ronde donnée, il y a. un nombre impair de paticipa.nts, alors l'un 

d'eux obtient une "passe" gratuite pour la ronde suivante. Combien de matches seront 

joués en tout dans ce tournoi? 

:::. Un résultat de Yang Hui 

Le mathématicien chinois Yang Hui (XIIIe siècle) a. étudié la. figure suivante, 

obtenue à. partir d'un rectangle ABCD en traça.nt une parallèle EJë à. l'un de ses côtés 

et une autre parallèle GH passant par le point d'intersection J de la. première 

parallèle avec la. diagonale AC. 

A H D 

Quel rapport y a-t-il entre les a.ires des rectangles EBGJ et DHJF? 

9. Le plus grand 

Si on considère plusieurs rectangles différents mais tous de même périmètre, 
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dans quel cas l'aire sera-t-elle la plus grande possible? Comment pourrait-on 

justifier ce fait? 

1 0. A la recherche de l "'angle droit 

Il e:.t bien connu que l'on peut former un angle droit en pliant une feuille de 

papier dew< foi:.: un premier pli quelconquet puis un deu>:ième pli obtenu en ra.battant 

le premier pli sur lui-même. On trace ainsi deU>: droites <les plis) perpendiculaires 

l'une à l'autre. 

Le croquis ci-dessous illustre une autre technique pour· obtenir· un angle droit 

par· pliage d'une feuille de papier. (le premier pli, effectué à l'étape II, est tout à 

fait quelconque tandis que le pli de l'étape III est fait en juxtaposant les deu>: 

rebords (1) et (2) de la feuille.) E:<pliquez pourquoi l'angle BAC est droit. 

A 2 

I 

I 
B / 

)( 
/ 

/ 

I 
I 

A 

(1) A 

III 
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II. SI UN TUYAU PS:UT VOUS AIDS:R ••• 

1. Une visite à l"'Hôtel Tout-le-Long 

Combien y a-1:-il de personnes 1:ouchan1: à une por1:e donnée? Essayez pour les 

premières por1:es. disons jusqu'à. C12. 

2. Les pesées 

c) Même si la balance a deu>: plateaux. on a en fai1: 1:rois posi1:ions possibles pour les 

je1:ons: sur le premier pla.1:eau, sur le deuxième ou ••• sur la 1:able. 

3. Les carrés-cubes 

Il y a en effe1: beaucoup d'autres carrés-cubes; voici les trois suivan1:s: 729t 4096, 

15625. Remarquez que ces nombres son1: tous des sixièmes puissances: 729 = 36, 4096 

= 46, 15625 = s6. 

4. Les nombres magigues 

a) 7 X 11 X 13 = 1001. 

b) 3 X 7 >: 13 X 37 = 10101. 

5. Une partition surprenante 

La partition cherchée ne doi1: pas con1:enir de terme égal à 7 puisque 7 peu1: ê1:re 

remplacé par 3+4 qui est "plus payan1:", multiplica1:ivement parlan1: ( 7 < 3x4>. 

Remarquez qu'on n'a imposé aucune borne sur le nombre de 1:ermes de la partition. 
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6. Les dominos 

Les 28 dominos du jeu "double-six" se répartissent comme suit. 
0-0 
1-0 1-1 
2-0 2-1 2-2 
3-0 3-1 3-2 3-3 
4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 
5-0 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 
6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 

7. Le tournoi de tennis 

a) Il y a encore des nombres triangulaires là-dessous! 

b) Chaque match détermine un gagnant .•• et un perdant. 

:::::. Un résultat de Yang Hui 

Comme c,n peut le constater avec un peu d'e>:périmentation, par· e>:emple sur du papier 

quadrillé, lC?s deux rectangles ont toujours même aire. 

9. Le plus gr.and 

On constatera que plus les côtés du rectangle sont "équilibrés" l'un par rapport à 

l'autre (entendez plu:. le rectangle tend vers le carré>, plus l'aire augmente. 

10. A la. recherche de 1-'a.ngle droit 

Il y a des bissectrices là-dessous! 
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III. LS:S PROELS:MS:S RS:SOLUS 

1. Une visite à l"Hôtel Tout-le-Long 

L'idée d'examiner dans le dé1:a.il ce qui se passe eHec1:ivemen1: avec 1000 

hô1:es e1: 1000 chambres n'éta.n1: pas pa.r1:iculièremen1: alléchante, on es1: na.1:urellemen1: 

a.mené à SIMPLIFIER le problème en le transforma.ni: en un problème "équivalent" 

mais dont les données sont plus abordables. <ATTB:NTION! Il fa.ut bien prendre garde 

ici de ne pas dénaturer le problème en le transformant de façon radicale, par exemple 

en modifia.nt le comportement des hôtes ou d'autres aspects essentiels. Il s'agit 

uniquemen1: de simplifier les données numériques a.fin d'ê1:re en présence d'un cas 

plus ma.niable.> 

Par e>:emple, considérons le cas d'un hô1:el de 20 chambres et faisons un 

tableau où l'on indiquera l'action sur ces portes de chacun des hôtes H1, H2, ... , H20. 

(Il est bien sûr inutile de fa.ire entrer en jeu les hôtes suivants puiqu'ils ne 

toucheron1: même pas à ces portes.> On constate ainsi que seules les portes Ci, C4, 

C9 e't Ci 6 sont restées ouvertes à. la fin du processus. 

Que les portes don1: les numéros sont des nombres premiers soient restées 

fermées n'a rien de surprenant puisqu'elles auront été touchées par exactement deux 

hôtes (donc d'abord ouvertes puis fermées). Par a.illeurs,'.les portes restées ouver1:es 

ont 1:ou1:es été touchées par un nombre impair d'hôtes (par exemple C16 a été touchée 

par Hi, H2, H4, H8 et H16). C'es1: donc le nombre d'opérations que la porte subit par 

les différents hôtes (ou plus précisément la parité de ce nombre) qui détermine si la 

porte reste ouverte ou fermée à. la fin du processus. 

On est ainsi a.mené à identifier les naturels ayant un nombre impair de 

facteurs, puisque HK, alla.nt de K en K, touchera à Cn exactement lorsque n est un 

multiple de K. e:t quels sont-ils, ces naturels? Remarquons que lorsqu'on cherche les 

facteurs d'un naturel, ceu:<-ci arrivent habituellement deux par deux (par exemple 12 

= ix 12 = 2x6 = 3x4). La seule e:<ception se produira. quand les deux facteurs en jeu 

sont égaU>: (16 = 1>: 16 = 2:<B = 4>:4). De tels nombres sont des carrés parfaits! 

Notre raisonnement peu1: maintenant être transféré au problème initial des 

1000 portes: seules seront restées ouvertes les portes dont le numéro est un carré 

parfait. 

Remarque: Ce problème serait une excellente occasion d'illustrer certains 

concepts de base sur les nombres, tels diviseurs ou multiples communs, PGCD, PPCM. 
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2. Les pesées 

a) On peut facilement trouver le jeton désiré en quatre pesées en comparant 

les neuf jetons successivement deu>: à deux; ou encore er, troi:- pesées en comparant 

d'abord dew: groupes de quatre jetons chacun. 

b) Pour réussir l'identification en dew: pesées, il faut avant tout se 

débarasser du schème de partage des jetons en des paquet:- où il y en a deu:< égaux 

qui sont les plus gros possible (du genre 9 = 4 + 4 + 1; les dew: plateau>: de la balance 

nous attirent peut-être vers une telle vision du problème). Il =-'agit de voir qu'on a 

en fait non pas deu:< mais trois positions pour les jetons, de sorte que l'on peut 

chercher à former trois paquets les plus gros po:.sible: :-iles dew: paquets sur les 

plateau:< de la balance sont en équilibre, c'est dans le paquet sur la table que se 

trouvera le jeton recherché. 

c) Nous s.ommes ici en présence d'une règle multiplicative: chaque pesée 

additionnelle permet de tripler le nombre de jetons possibles dans l'ensemble de 

dépar·t. Ainsi avec 1 pe:.ée, on pourrait identifier à coup sûr· le jeton léger· parmi 3 

jetons; avec 2 pesées, parmi 9; avec 3 pesé es, c,n pourrait aller jusqu'à 27 jetons. Et, 

de façon génér·ale, K pesées nous permettent de traiter 3K jetons. 

3. Le-c::.. carr·é =--·cubes 

Le:- nombres qui sont à la fois. carrés et cubes seront tous de la forme n6 pour 

un certain naturel n. 8:n effet, considér·on:- la décomposition en facteurs premiers d'un 

car·r·é-cube (disons, pour fi>:er les idées, c = p1K1 x ... >: Pr Kr. Il faut donc que 2 divise 

chacun des e>:posant:- Ki puisque c es.t un carré. Mais de même, c étant un cube, 3 

di vis.e chacun des exposant:-, Conséquemment, chacun de:- Ki doit être divisible par 6 

et c est donc forcément de la forme (quelque chose)6• f'ar ailleur·s, remarquons que 

toute sixième puissance est un carré-cube, puisque n6 = (n3)2 = (n2)3. 

4. Les nombres ma.gigues 

a) Puisque 7 x 11 :< 13 = 1001, le fait de diviser un nombre successivement par 

7, 11 et 13 revient donc à le divi:.er par 1001. Inversement, prendre un nombre à trois 

chiffres et le multiplier succe:-:-ivement par 7, 11 e1: 13 revien1: à l'écrire deu:< fois 

à la suite. 8:n effet, 
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493 >( (7 X 11 X 13) = 493 X 1001 

= 493 X (1000 + 1) 

= 493000 + 493 

= 493493 

Rien de surprenant donc à ce que ces trois divisions successives nous aient 

redonné le nombre original. 

b) Pour formuler d'autr-es "tours de magie" reposant sur le même principe, il 

s'agit de trouver certains nombres dont le produit est fait de 1 et de O selon une 

certaine alter-na.nce. Ainsi, puisque 10101 = 3 x 7 x 13 >: 37, on a donc le truc: 

"Prenez un nombre à deu>: chiffres et écrivez-le tr-ois fois à la suite (par 

e:<emple 48 devient 484848); divisez alor-s successivement par- 3, 7, 13 et 

37." 

Et comme 10001 = 73 x 137, on a aussi un truc pour- les nom br-es à quatr-e 

chiffr-es ("écrivez un nombre à quatr-e chiffres dew: fois à la. suite puis divisez 

successivement par 73 et 137"). 

Remarque: Le fait de pouvoir transformer un problème pour en formuler un 

nouveau "de même nature", comme nous venons de le fa.ire à l'étape b, témoigne d'une 

bonne compréhension de l'essence même du problème. C'est là une sorte d'activité 

fort enrichissante mais peut-être trop peu e:<ploitée. 

5. Une partition surprenante 

Devant un tel problème, la première chose qui vient à l'esprit est bien sûr 

d'essayer quelques cas concrets (avec des nombres "petits") a.fin de se donner une 

certaine intuition de ce qui se passe. On peut ainsi être amené à constater qu'il faut 

éviter l'emploi de "gros" termes dans la partition cherchée. Par exemple, il est 

avantageux de remplacer 5 pa.r 2+3 puisque 5 < 2x3; de même pour 6, 7 ou 8, puisque 

6 < 3x3, 7 < 3x4 et 8 < 4>:4. Il est clair qu'un tel scénario s'appliquerait à tout nombre 

supérieur à 8. 

Reste donc à régler le cas des termes 1, 2, 3 et 4. Il va de soi qu'on n'a pas 

intérêt à y mettre de 1 puisque ce nombr-e n'est pas paya.nt d'un point de vue 

multiplicatif (son effet est plutôt ••• neutre). Qua.nt à 4, il est inutile car il peut être 

remplacé indifféremment pa.r 2+2. La partition désir-ée ne doit donc être constituée 

que de termes égaux à 2 ou à 3. De plus il fa.ut y mettre le plus de 3 possible puisque 

2+2+2 = 3+3, mais 2>:2>:2 < 3x3. 

La par-tition cherchée est donc 

1985 = 3 + 3 + 3 + ••• + 3 + 2 (661 fois le terme 3) 

dont le produit des termes est ••• très gros! 
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6. Les dominos 

Compte tenu de la répartition des 28 dominos du jeu "double-six" (voir le 

tableau donné à la section "TUYAUX"), on voit que le nombre total de pièces est 

obtenu par la somme de tous les naturels jusqu'à un certain d'entre eU>:. Ainsi on a 

28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. On retrouve donc ce qui est connu sous le nom de nombres 

triangulaires (à cause de la forme de triangle implicite dans une telle somme). 

Pour le jeu "double-neuf", on aura donc la somme 1 + 2 + 3 +, •• + 10 = 55. De 

façon générale, pour un jeu "double-n", il faudra 

1 + 2 + 3 + ••• + n + <n+1) = (n+1Hn+2)/2 

pièces. Pour se convaincre de cette dernière égalité, on remarquera qu'avec deux 

"triangles" de 1 + 2 +.,.+ (n+1> pièces chacun, on peut former un rectangle de 

dimensions (n+1) par (n+2) en faisant pivoter l'un des triangles sur lui-même et en le 

plaçant convenablement par· rapport à l'autr-e, comme sur la figure suivante. 

0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 

• 0 0 0 • • 0 0 0 0 
0 0 0 • • • 0 0 0 • • + 0 0 ► • • • • 0 0 • • • • • • • • • • • • 0 

• • • • • • • • • • • 

7. Le tournoi de tennis 

a) Ce problème se retrouve sous divers déguisements dans la littérature; le 

phénomène en cause est le même, par exemple, que pour le "problème des poignées de 

mains" ("Combien tant de personnes échangeront-elles de poignées de mains entre 

elles?"). 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

On peut imaginer différentes façons de traduire le problème à l'aide d'objets 

mathématiques afin d'en permettre une e>:ploration concrète. On peut par exemple 

s'intéresser dans un premier temps à un "petit" nombre de joueurs (disons 4, 5 ou 6) 

rer1contrant chaque adversaire à une seule reprise (hypothèse temporaire pour 

simplifier l'exploration du problème) et étudier dans le détail les matches qui doivent 

être joués. Ou encore représenter les joueurs par des points et les matches par des 

segments et compter tous les segments possibles. 
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4 joueurs 
6 matches 

5 joueurs 
10 matches 

6 joueurs 
15 matches 

De ceite analyse doit ressortir le point essentiel du problème: lorsque le 

joueur A rencontre le joueur B, c'est le même match que lorsque le joueur B rencontre 

A. Si banale que paraisse cette constatation à prime abord, c'est elle qui nous 

prévient de l'erreur classique qui consiste à compter chaque match deux fois. 

Si chaque joueur rencontrait les autres à une seule reprise, le 1er joueur 

serait donc impliqué dans 29 matches; puis le 2e aurait à jouer 28 autres matches (son 

match contre le 1er joueur ayant déjà été compté); et ainsi de suite. Il y aurait donc 

au total 29 + 28 + 27 + ••• + 3 + 2 + 1 matches de joués (un nombre triangulaire!). Comme 

la donnée du problème parle de deU>: matches entre tous les joueurs, la réponse 

cherchée est donc le double de celte somme, à savoir 29x30 = 870 matches. COn a 

ir,diqué dans la solution du problème 6 pourquoi la somme 1 + 2 + 3 + ••• + 29 se ramène 

à (29>:30)/2.J 

b) Le scénario d'élimination est tel que le phénomène ici est tout à fait 

différent de celui de la partie a) du problème. Les joueurs perdants étant retirés de 

la compétition, le nombre de matches joués sera forcément bien moindre que 

précédemment. Pour trouver ce nombre, on peut faire une simulation concrète, par 

exemple en construisant un arbre où l'on peut suivre l'évolution de la. compétition. 

Voici ce que cela donnerait s'il y avait 6 joueurs. (Les noeuds de l'arbre correspondent 

aux matches joués.) 
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Joueur A 
1 gagnant de 1 

oueur B 
gagnant de 4 

joueur C 
2 gagnant de 2 

Joueur D CHAMPION 

joueur E 
gagnant de 3 

joueur F 

Avec 6 joueurs, il y a donc 5 matches; et il faut jouer 29 matches lor·squ'il y 

a 30 par·ticipants (e:-:-ayez-le !). Aha! N'y aurait-il pas là une règle? 

Ce la nous a mène à "faire un pas en arrière" pour changer notre point de vue. 

L'arbre que nc,us a von:- examiné plus haut met l'emphase sur le gagnant d'un match: 

c'e:-t lui que nous suivons dan:- le temps. Or un joueur gagnant aura participé à 

plusieurs matches différents et ne peut, de ce point de vue, être mis en relation avec 

un cer·tain match particulier·. Tandis qu'un ,ic,ueur per·dant, même s'il a. participé à 

plusieur:. matches, pour·ra toujours être associé à un seul match en tant gue perdant, 

à savoir le match où il aura été éliminé. On peut donc établir une correspondance 

terme à t,H·me entre l'ensemble des matches joués et l'en:.emble de tous les 

par·ticipants, :-auf le grand vainqueur, en associant à chaque match le joueur éliminé._ 

lor·s de ce match. (Cette corre:.pondance satisfait bien le:- deu>: critères définissant 

une bijection: chaque match a été perdu par un et un seul joueur·; chaque joueur 

éliminé a perdu un et un seul match.) 

Le nombre de matches jc,ués est donc le même que le nombre de jc,ueurs 

éliminés. g1: dans un tournoi à 30 Joueurs, il y a bien sûr un seul gagnant .•• et 29 

per·dants. Dans un tournoi à "simple élimination" à n joueurs, il faudra donc jouer· (n-

1) matches. 

:::: • un rés LI l ta.. t de y a. n g H LI i 

Comment faire pour établir hors de 1:out doute que les deu>: rectangles gBGJ 

et DHJF ont même aire? Les formules habituelles sur les aires de figures ne semblent 

pas d'un grand secours ici. 
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Quelle est la. première chose que l'on apprend à fa.ire avec des figures pa.r 

rapport à. l'a.ire? On apprend à les décomposer en petits morceaux ou encore à en 

réunir plusieurs ensembles de façon à obtenir l'a.ire d'une "grosse" figure comme 

somme de ses morceau>: (dans la mesure où ces morceaux sont disjoints). C'est ce 

qu'on appelle l'additivité de l'aire. 

Dans le problème en cause, la rectangle ABCD a été partagé en deux triangles 

congruents, ABC et ADC, par la dia.gona.le AC. Or chacun de ces triangles se trouve à 

son tour partagé en trois morceaux: un petit triangle, un plus gros triangle et un 

rectangle. Mais les deux petits triangles AE J et AHJ sont congruents puisque ce sont 

les moitiés du rectangle AE JH; de même en est-il des deux triangles CGJ et JFC. 

Conséquemment, les deux morceaux qui restent, à s11voir les rectangles qui nous 

intéressent, doivent forcément avoir même aire. 

CCe problème peut aussi être résolu en faisant intervenir la notion de figures 

semblables: puisque les triangles AHJ et CGJ sont semblables, on a donc AH x GJ = 

HJ x GC. L'approche précédente a cependant l'avantage de faire appel à des concepts 

plus élémentaires.J 

9. Le plus grand 

Le périmètre étant fixé, disons p, il nous fa.ut comparer l'a.ire d'un rectangle 

quelconque de côtés a et b (donc 2a. + 2b = p) et l'a.ire du carré de côté c (donc 4c = 

p). On supposera. de plus que a < c < b <ce qui est toujours le cas lorsqu'on compare 

un "vrai" rectangle - entendez non carré - avec le carré). Superposons le carré et le 

rectangle, comme sur la figure suivante. 

-------b ------
r---- --

a 1 

1 
1 
L-------

3 

----c----

La. région 2 étant commune au carré et au rectangle, il nous suffit donc de 
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comparer l'aire de la région 1 et celle de la région 3, qui sont respectivement a >: (b

e) et c x <c-a> (voir figure). 

Or l'hypothèse fondamentale du problème nous dit que (b-c) = <c-a), puisque 

a+b = 2c <= p/2). [Identifiez bien les côtés (b-c) et <c-a) sur la figure précédente.J Et 

comme a < c, on en tire que a x (b-c) < c :< (c-a). La région 3 est donc plus grande que 

la région 1, d'où l'on peut conclure que le carré a l'aire ma.>:imale pour un périmètre 

donné. 

(Comme le sait tout étudiant d'un cours de calcul différentiel et intégral, ce 

problème peut également se résoudre en utilisa.nt les techniques de base 

d'optimisation de fonctions vues dans un tel cours. Il n'est toutefois pas nécessaire 

d'attendre le niveau du cégep pour donner un démonstr·ation rigoureuse de la 

maximalité de l'aire du carré, comme le démontre la démarche précédente.) 

10. A la recherche de l"angle droit 

Les deux plis effectués aw: étapes II et III sont tels que AB e,si bissectrice 

de l'angle DAX tandis que AC est bissectrice de l'angle 8:AX (voir la. figure suivante). 

En effet, les angles DAB et XAB ont été superposés par pliage, et sont donc 

congruents; il en est de même des angles 8:AC et XP.C. 

Il 
+-----

B / 
)( 

/ 

/ 
I 

/ 
I 

A E 
------------+---

\ 
\ 
\ 
.>rx 
\ 

Les deu>: plis ont donc provoqué la création de quatre angles qui sont 
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congruents deux à. deux. Or ces quatre angles pris ensemble forment un angle plat <le 

rebord original de la feuille de papier). Et comme l'angle BAC est formé d'un angle de 

chaque espèce. il est donc forcément un angle droit. 

[On remarquera que cette construction repose sur lit supposition implicite (et 

raisonnable!) que l'on travaille avec une feuille de papier dont le rebord (DAB:> est 

droit.J 
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RESOLUTION DE PROBLEMES 

~ 

FROCESS:US CREATEUR 

ou 

A la recherche d'une pratique pédagogique créatrice 

Nous 
tracer 
vité 

Yvan Landry 
Congrès de l'APAME 
Mai 1985 
UQTR 

ne croyons pas que l'on puisse 
une frontière nette entre l'acti

intellectuelle du mathématicien 
créant de 
l'activité 

nouvelles mathématiques et 
intellectuelle de l'enfant 

étudiant les mathématiques, 
pour lui. ( 1) 

nouvelles 

WHEELER 

( _Note au lecteur Il est possible de commencer la lecture de ce 
texte par l'épilogue; il est même possible de s'y limiter: une 
partie de l'essentiel s'y retrouve de toute fa9on.) 

S'il est une ''science" qui fait l'éloge du pouvoir créateur 
de l'homme c'est bien la mathématique. Elle est une galaxie composée 
de relations, de concepts, de symboles, de codes et de lois enfantés 
de A à Z par l'esprit humain et maintenue en agitation/expansion par 
ce même esprit. Il n'y a rien de mathématique gui ne soit le signe 
de l'intervention de l'intelligence de l'homme. 

Il n'est pas étonnant que toute réflexion sérieuse sur 
l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques aboutisse à une 
réflexion sur la créativité humaine. "Puisque la mathématique est 
créée par les hommes et n'existe que dans leur esprit il faut qu'elle 
soit constamment découverte ou redécouverte par l'intelligence de 
chaque personne qui en fait l'étude. En ce sens on peut dire que 
l'on n'apprend les mathématiques qu'en les crêant"(2). Cette 
affirmation de Wheeler, à la suite de laquelle nous retrouvons la 
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phrase citée en exergue, a des conséquences considérables sur la 
pratique éducative. En effet, comment passer d'une pédagogie de la 
"leoon" et de la ''démonstration" à une pédagogie de la découverte où 
le seul apprentissage qui a vraiment de la substance est le savoir 
construit par l'action personnelle de l'enfant? Pour celui gui 
apprend, comment passer de "la réponse" à "une des réponses" pour 
enfin déboucher à "ma réponse"? 

Il serait vain de chercher des procédés faciles. On ne peut 
réaliser de faoon simpliste une démarche d'apprentissage. Cette 
dernière, de par toutes les composantes qu'elle implique est complexe 
et de surcroit, l'objet "mathématique" est complexe lui-même. 
Toutes les conclusions des travaux sur la didactique des 
mathématiques découragent les ambitions généreuses de rendre cet 
apprentissage simple et facile. Ce gui ne signifie pas que nous 
devons cesser de rechercher les moyens et stratégies les plus 
efficaces et les mieux adaptés aux besoins des enfants. C'est une 
toute autre question ... Or, je crois que l'accent mis sur la 
résolution de problèmes comme mise en situation fondamentale 
d'apprentissage de cette discipline s'inscrit dans l'esprit de cette 
conviction. 

Le nouveau programme d'étude en mathématique du primaire(3) 
prend à son compte le principe fondamental exposé plus haut, tel que 
formulé par Wheeler: dorénavant, l'enfant devrait "apprendre" la 
mathématique en proposant aux problèmes qu'on lui soumettra des 
solutions personnelles et originales, compte tenu de ses 
connaissances au moment où il a à les résoudre. Ce n'est pas un 
nouveau slogan ni une mode pour qui veut en peser toutes les 
implications éducatives. Je crois que nous nous sommes donné un 
horizon pédagogique accessible mais cela suppose de notre part une 
profonde conversion de nos pratiques et de nos ambitions éducatives, 
conversion qui appelle la présence de certains éléments et dont 
quelques-uns seront présentés et analysés ici. 

so1utionnner un problème. 
c ' est c ré.e.r. . 

Toute la littérature sur la créativité humaine et les 
activités de formation qu'elle entraine dans son sillage font 
co!ncider processus de résolution de problèmes et processus 
créateur(4). Et souvent d'ailleurs, on y réduit celui-ci à celui-là. 
Le propos n'est pas ici d'exposer en quoi cette dernière position 
m'apparait réductrice et à courte vue, mais plutôt de montrer que 
solutionner, c'est créer. 

S'il y a nécessité de trouver une solution, c'est qu'il y a 
problème. Or, quand il y a problème, quelque soit sa nature, son 
objet, son ampleur, du simple fait qu'il soit reconnu tel par celui 
gui l'affronte, il y a "quelque chose gui mangue" et qu'il faut faire 
apparaitre. Un problème, c'est un creux, un vide! Et s'il est 
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saisi tel, c'est que le "nécessaire" et le "suffisant" pour 
"combler" ce vide n'est pas immédiatement disponible, soit à l'esprit 
ou aux "mains" ou aux deux à la fois. Alors. la solution, c'est de 
créer ce gui le comblera. 

Il est bien évident que le caractère original de la solution 
pourra varier. Mais la question n'est pas de savoir jusqu'à quel 
point la solution créée est inédite ou non. Si elle apparait pour 
la première fois à l'esprit de celui qui cherche et qu'elle lui 
convient. compte tenu de l'état actuel de sa connaissance à la fois 
du problème et des autres solutions qui pourraient être formulées. 
alors elle est unique, incomparable, "inédite" et porteuse de 
l'influx "eurêka". 

Il est sQr aussi que. d'un strict point de vue 
mathématique, la "matière" sur laquelle opère les enfants de l'école 
primaire (et secondaire sans doute) a été découverte depuis très 
longtemps. Les élèves n'ajoutent rien à la mathématique officielle, 
considérée comme contenu en soi! De ce point de vue là, ils ne 
créent rien. Cependant, force nous est faite de constater que, pour 
peu que l'enfant est laissé à son propre ''senti" et qu'on lui laisse 
aussi la liberté de choisir ses moyens et procédés jugés parfois 
scabreux. il créera des solutions originales aux problèmes qui lui 
sont soumis. Et souvent,il est donné de constater que ses solutions 
interpellent une didactique peu soucieuse de renouveau. Les 
solutions venant des enfants, mêmes celles gui sont partielles. 
provisoires ou ambigues ont un poids beaucoup considérable dans leur 
formation. Une ambition trop hâtive d'arriver à la "pureté 
mathématique" abstraite et sans racine sensible dans le vécu de celui 
qui apprend est au compte des obstacles à la mise en oeuvre et à la 
croissance de son potentiel créateur. 

~es Problèmes à résou~ 
ne sont pas tous mathématiaues 

C'est un lieu commun pour gui a vécu un peu! Les situations 
problématiques et les démarches de résolution gui leur correspondent 
sont liées ou issues de toutes les composantes de l'activité humaine, 
des plus existentielles comme la survie aux plus gratuites comme 
l'expression artistique par exemple, Il n'y a pas de domaine où il 
n'y ait problèmes en ce bas monde, la chanson est bien connue! Et, du 
reste, si nous faisions la somme des problèmes qu'un individu donné a 
eu à résoudre, il y a fort à parier qu'une infime partie de ceux-là 
avaient un rapport direct avec la mathématique comme langage 
structuré. 

Comment alors ne pas s'étonner du fait que les préoccupations 
pédagogiques actuelles associent en exclusivité au champs des 
mathématiques l'approche pédagogique par résolution de problèmes(5). 
Il me semble que nous appauvrissons ce concept en le réduisant ainsi 
à une discipline exclusive. Il nous faut élargir les horizons de 
notre réflexion pédagogique sur la résolution de problèmes à toutes 
les facettes de l'activité et du vécu scolaire de l'enfant si nous 
voulons que ce gui fait la richesse de nos intuitions géniales à cet 
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égard aient des chances de pénétrer et d'inspirer toute l'activité et 
l'existence de l'éducateur. 

La question n'est peut-être pas tant de savoir quels 
problèmes devrions-nous soumettre à l'enfant pour qu'il réalise tel 
ou tel apprentissage, mais bien quels problèmes l'enfant 
rencontre-t-il dans sa vie d'enfant, scolaire ou autre, et qui 
pourraient être source d'apprentissage? Il y a, dans ces deux 
questions, presque deux mondes "pédagogiques". 

Dans le 
repose sur un 
l'enseignant; il 
éléments qui le 
régler le débit; 

premier cas, la pratique éducative qui en découle 
postulat fondamental: le savoir est détenu par 
connait donc l'importance hiérarchique des divers 
composent; il est le seul qui puisse vraiment en 
lui seul peut définir les situations qui en 

permettent la transmission. 

Dans le deuxième cas, la pratique éducative qui en découle 
repose sur le postulat suivant: du simple fait que l'élève soit un 
vivant, vivant en groupe classe notamment, chaque jour lui apportera 
son cortège de problèmes à résoudre. En effet, cet élève aura à 
répondre à ses besoins fondamentaux; il a, comme tout individu, à 
négocier avec le temps, à occuper un espace, à utiliser des 
matériaux, des outils, à raffiner ses techniques, à articuler des 
projets, à exprimer des idées, des émotions, etc ... De plus, pour le 
peu qu'il ait à le faire en petit groupe (équipe de travail) ou en 
grand groupe (la classe) la complexité des exigences citées plus haut 
montera d'un cran, favorisant ainsi l'émergence de problèmes 
nouveaux, appelant la recherche de solutions dans d'autres voies. 
Mais ce contexte "riche en problèmes", oü une pratique éducative 
créatrice est possible, n'est pas une donnée de départ. Il est 
lui-même créé en partie par l'éducateur(7). 

Ce dernier doit mettre, au centre de ses préoccupations 
éducatives, l'importance d'assurer un environnement permettant 
l'exploitation dans sa pratique quotidienne des multiples 
interactions que l'élève entretiendra avec lui. Si l'enseignant gère 
lui-même le temps qui appartient aux élèves autant qu'à lui; s'il 
prend possession exclusive de l'espace qu'il partage avec les 
enfants: s'il définit à l'avance, toutes les démarches, les procédés 
et les "méthodes" pour réaliser telle ou telle activité qui, du 
reste, sont édictées par lui; s'il "règle" selon des règles qu'il a 
lui-même définies, les conflits qui surgissent dans le quotidien de 
la classe; s'il voit lui-même à l'apport du matériel nécessaire à 
la réalisation des activités, etc ... Eh bien! quels "problèmes" à 
résoudre reste-t-il aux enfants? Probablement d'interminables listes 
de problèmes mathématiques ou arithmétiques gui sont arrivés à 
d'autres, ou qui leur arriveront peut-être à eux-mêmes, un jour, 
si ... et pour lesquels les solutions sont déjà toutes écrites en rouge 
dans le solutionnaire! 

Je caricature sans doute la situation actuelle, mais toute 
caricature a son fond de vérité. Je crois que la pédagogie dominante 
a beaucoup de chemin à faire pour que les pratiques quotidiennes 
qu'elle inspire soient caractérisées par une contribution maximale de 
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l'élève(8) à son propre processus d'apprentissage. concrètement, 
cela signifie Que la toute première matière à prendre en 
considération dans l'enseignement est celle constituée des 
intérêts. des besoins et des problèmes organisationnels auxquels 
l'enfant a à faire face dans le contexte scolaire Qui est le sien. 
C'est elle la "matière" de base pour une formation fondamentale! Si 
nous l'interrogeons bien, si nous l'élargissonG, si nous l'agitons. 
elle recoupera en de multiples points l'autre "matière" décrite avec 
force détails dans nos programmes d'études. Si les deux ne se 
recoupent pas, il nous faut alors réécrire les programmes parce 
qu'ils ne correspondent pas à l'univers qu'est celui de l'enfance. 

Cette pratique pédagogique ne signifie pas le retrait de 
l'éducateur. Il continue d'être interventioniate(9) mais 11 l'est 
d'une autre manière. Du point de vue plus particulier de la 
mathématique, il proposera aussi à la réflexion et à la recherche des 
enfants des "problèmes déjà faits et solutionnés" par d'autres, il 
soutiendra la recherche de moyens nouveaux pour résoudre des 
problèmes déjà résolus, il initiera à divers algorithmes, il 
suscitera des questionnements sur des sujets peu habituels, il 
élargira de ses propres Questions celles des enfants, il analysera ou 
co-analysera des solutions proposées par l'enfant, il entrainera 
les enfants à certaines habiletés générales. En somme, sa 
contribution personnelle reste entière comme celle de l'enfant, mais 
elle s'exerce dans d'autres voies, sur d'autres terrains, à d'autres 
niveaux. 

La aiversité: 
une earantie de l'efficacité ae l'approche dite 
"rêESolution de problèmes" 

En situation d'apprentissage dite de "résolution de 
problèmes", la nature des problèmes soumis est souvent le problème! 
En effet, quel type de problèmes crée le contexte, l'environnemertt 
qui réunit les conditions essentielles pour que la démarche qu'il 
deviendra nécessaire d'entreprendre soit susceptible de déboucher sur 
un processus créateur fécond? C'est la grande question. Car, quand 
on y réfléchit à deux fois, on sait qu'une pédagogie se caractérise 
d'abord et avant tout par 1a nature des activités Q'aoprentissaee 
aui const:L:tuent ie auotid,ien de l'élève. Le reste n'est bien souvent 
que discours et méta-langage. 

Les typologies de problèmes ne sont plus monnaie rare. 
Chacun y va de l'étiquetage qui correspond le mieux à son propos(10). 
Il n'y a rien là qui vaille de s'étonner. Les typologies ne sont que 
des méga-mots propres à illustrer des nuances, à éviter 1e 
réductionnisme crétinisant. Leur grande vertu est de fournir des 
rep~res de classification et d'analyse utiles, voire nécessaires. Je 
me convaincs donc par là de proposer, moi aussi, une typologie que 
j'ajuste comme un "gant" à mon point de vue! 
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Le premier type: 

De fa9on générale, dans ce type de problème, il s'agit de 
déterminer une caractéristique, une propriété, une relation, une 
valeur. La "solution'' est unique et univoque. Combien font 1 et 1? 
Quels sont les facteurs de 24? Quelle est la longueur du tableau? 
Quelles sont les caractéristiques du carré? Quelle(s) relation(s) y 
a-t-il entre 3, 7, 11, 13, 17? Combien y a-t-il de dizaines dans 35 
douzaines? Etc ... Et on voit que ce type de questions peuvent être 
étendues à d'autres contenus disciplinaires, notamment en sciences de 
la nature et en sciences humaines. 

Ces questions sont précieuses pour développer la capacité 
d'observation et d'analyse. Cette dernière est reconnue comme un 
processus mental indéniablement fécond et important dans 
l'apprentissage. Cependant, on doit constater qu'un enseignement qui 
se définit par ce type de "problèmes" à résoudre, confine les élèves 
à l'apprentissage d'un contenu déterminé, fortement stratifié et dont 
le développement séquentiel est rigoureusement défini. Il y a "une" 
réponse à "une" question. L'ambition, c'est de la découvrir. 

Nous ne pouvons pas -et nous ne devons pas du reste, à mon 
avis- bouder ce type de problèmes. Ils doivent rester présents dans 
nos pratiques éducatives mais occuper la place qui leur convient: ils 
sont là pour assurer l'apport d'informations et de matériaux 
élémentaires, utiles pour l'émergence et le développement de projets 
créateurs plus complexes, c'est-à-dire plus proches du vécu. On 
comprend de mieux en mieux maintenant que l'apprentissage de la 
langue dans sa forme orale et écrite transcende la connaissance de 
l'alphabet, des phonèmes, de la syntaxe, de la grammaire. Il n'y a 
plus de démonstration à faire à qui que ce soit là-dessus, ce qui ne 
signifie pas que les pratiques éducatives y soient totalement 
converties! Or, j'ai le sentiment que cette conviction ne se 
transpose pas avec la même intensité dans le domaine de 
l'apprentissage du langage et de la pensée mathématique. 

Nous 
mathématique 
mémorisation 
conventions 
apparente. 
"code" dans 
continuer de 
Les problèmes 

28 

avons tendance à réduire l'enseignement de la 
à la transmission d'une sorte de "code", à J.a 
d'une liste plus ou moins longue et complexe de 

abstraites et sans utilité "frappante" ou du moins 
Mais reconnaissons qu'il y effectivement "liste" et 

ce domaine de la connaissance et que dès lors, il faut 
proposer des activités qui visent leur apprentissage. 

de ce premier type en sont de bonnes illustrations. 
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Le deuxième type de problème: 1es problèmes a'estimation/éya1uation 

Ce second type de problèmes nous situe davantage dans un 
contexte où il est nécessaire de porter une sorte de "jugement". Ils 
appellent une décision: 

-entre ce qui convient et ce qui ne convient pas; 
-entre ce qui est pertinent et ce gui ne l'est pas; 
-entre ce gui est "vrai" ou "faux", non seulement du 
point de vue de la rationalité raisonnante mais aussi 
sous un angle éthique; 

-à propos de toutes formes d'alternatives. 

Voici quelques exemples de ce type: 

Laquelle de ces boites est la plus solide? Pourquoi? 

Lesquels de ces résultats d'équations sont égaux: 

a) 2+(16-8)+5 b) 2(2x2)+(13-6) c) (3x5)+1 

Les essieux de cette charette useront-ils au même rythme? 
Si oui, pourquoi? Sinon, Pourquoi? 

Quelle sera la grandeur d'un angle de 10.5• 
regardez avec une lunette grossissant quatre fois? 

si VOUS le 

Quelle est. selon toi, la meilleure façon de construire un 
carré? 

Ce sont là quelques exemples seulement tirés du strict champ 
de la mathématique. Il est bien évident que l'ensemble des champs de 
matières en fournissent un cortège. Il faut bien sür noter que la 
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résolution de ces problèmes fait appel aussi à l'analyse mais ils 
appellent un dépassement de cette dernière. Leur principale vertu 
est d'interpeler celui qui les résout à utiliser immédiatement les 
conclusions de eon analyse. L'interactivité monte alors d'un cran: 
la solution est une mise en relations de deux ensembles d'éléments ou 
plus. issus de ses analyses. La solution demandée est la résultante 
d'une comparaison, d'un jugement, d'une appréciation circonstanciée, 
d'une approximation et non seulement la réminescence ou la répétition 
d'un principe, d'un code, d'une convention pour lesquels celui qui 
cherche n'y est pour rien. La solution vient de l'au-delà de la 
mémoire, bien qu'elle en suppose un apport certain! 

Une pratique pédagogique qui intègre ce second type de 
problèmes, puisqu'elle réflète d'autres préoccupations que celles de 
"passer un contenu de matière". suppose la mise en oeuvre de 
certaines stratégies qui visent le développement du jugement critique 
de l'élève. L'essentiel n'est pas tant de fournir "la réponse" que 
d'en justifier la pertinence, l'à-propos, la justesse, compte tenu 
des déterminations/ contraintes qui caractérisent l'élève et le 
problème qui lui est proposé. Dans cette pratique, il y a, nous le 
sentons bien, un net recul de la prépondérance de la "matière" au 
profit des interactions que l'enfant peut entretenir avec elle. 

Le troisième type de problèmes: 

La caractéristique fondamentale de ce troisième et dernier 
type de problèmes est précisément qu'ils n'ont pas de solutions 
toutes faites, définitives et complètes. Ils ont des solutions et 
leur nombre est proportionnel au potentiel créateur de celui qui s'y 
attaque. Ils appellent un nombre importa.nt -et parfois infini - de 
solutions, nouvelles ou traditionnelles, réalistes et réalisables ou 
farfelues et irréalisables dans un contexte donné. 

En voici quelques 
exclusivement: 

exemples tirés de l'univers mathématique 

Construis le plus grand nombre possible de figures 
géométriques différentes qui auront 20 unités carrées d'aire. 

Avec d'autres élèves de ta classe, simule les préparatifs 
d'une excursion d'alpinisme. Décrivez un itinéraire et faites la 
liste de tout le matériel dont vous aurez besoin en indiquant le 
coût de chaque article et le coût total de l'expédition. 

De combien de manières différentes pourrions-nous nous 
prendre pour mesurer le papier nécessaire pour couvrir tous vos 
livres de classe? 

Quelle serait l'apparence de nos paysages si toutes les 
lignes courbes disparaissaient? Illustre les conséquences les plus 
étonnantes, les plus drôles et les plus dramatiques de cette 
disparition. 

La classe se voit allouer une somme de 75,00$ pour renouveler 
la décoration du local. Proposez différentes solutions pour une 
utilisation maximale de cet argent. 

Ecris le dialogue d'une saynète qui nous racontera la 

30 Instantanés Mathématiques / Numéro Spécial C / 1984-85 



naissance du calcul chez l'homme préhistorique. 
Racontez les aventures que vous pourriez vivre si vous vous 

retrouviez un jour sur une planète dont les habitants ne connaissent 
que les chiffres 1, 2, 3, et 4. 

Dessine un ensemble de rosaces illustrant une histoire bien 
connues. Respecte les principes de base de la rosace, à savoir la 
circularité, la simplicité et la symétrie. 

Imagine des suites de nombres et propose-les à la classe. 

Le caractère particulier de ce dernier type de problèmes 
saute aux yeux. Nous soupçonnons déjà que la divergence des 
solutions proposées par les élèves sera le terreau le plus riche qui 
soit pour l'émergence d'autres problèmes tout aussi surprenants et 
inédits. Il est bien évident que le degré de divergence sera 
proportionné à l'entrainement qu'auront re9u les élèves à cette 
forme de pensée. On ne peut arriver au véritable climax créateur par 
une simple décision. Il faut y investir du temps, créer 
l'environnement stimulant adéquat, développer les attitudes positives 
nécessaires chez l'enseignant et chez l'élève, bref, il faut 
commencer par créer les déterminations/ contraintes qui rendent la 
créativité possible. C'est d'ailleurs là, à mon avis, le grand 
paradoxe de la créativité humaine. 

Cet environnement éducatif favorisant l'émergence de ce type 
de problèmes est caractérisé par le souci manifeste de développer 
chez l'élève l'autonomie de la pensée et la capacité de formuler 
lui-même un certain nombre de problèmes qu'il veut résoudre. Il 
n'est pas réduit à la recherche de solutions à des problèmes issus 
magiquement et inopinément d'un univers d'abstractions sur lequel il 
a peu d'emprise et qui du reste, le laisse généralement froid et 
distant. On l'incite à soumettre à ses ivestigations ses propres 
problèmes, aussi bien ceux qu'il rencontre que ceux qu'il s'invente. 
De plus, dans cet environnement, on retrouvera une recherche de 
critique et d'auto-critique des réalisations produites mais aussi des 
processus ou démarches empruntés. 
suite les implications que cela 
l'évaluation des apprentissages(12). 
que je choisis d'ignorer ici. 

Par ce biais, on devine tout de 
peut avoir notamment, sur 

Mais c'est une autre question 

Avec l'entrée par toutes les portes de la micro-informatique 
dans le champ de nos pratiques pédagogiques, nous multiplions les 
occasions de voir émerger ce dernier type de problèmes. La nature 
même de ce méga-outil et les performances éblouissantes de ses 
langages créent, en eux-mêmes, un environnement dans lequel le 
potentiel créateur de l'utilisateur voit ses chances d'être mis à 
contribution multipliées. Mais, évidemment, il n'y a rien de magique 
dans cet apport. Il n'y a pas de déterminisme dans les "outils". La 
finalité se retrouve toujours du côté de celui qui les manie. 

Les défis que pose l'introduction systématique et permanente 
de ce troisième type de problèmes dans la pratique éducative actuelle 
sont nombreux. En voici, selon moi, quelques uns. 

Il nous faut modifier notre 
concevons plus comme un contenu 
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résultante d'un lent processus impliquant toutes les ressources de la 
personne, aussi bien celles de la rationalité que celles de forces 
irrationnelles. Il est la résultante à la fois de l'expérience et de 
la théorisation, et non uniquement de cette dernière. Il nous faut 
modifier notre idée que la mathématique existe "en dehors de 
l'esprit", pour reprendre l'expression de Wheeler; elle est créée de 
toutes pièces par l'esprit et se dissout avec ce dernier. 
Troisièmement, il nous faut modifier le rapport traditionnel 
qu'enseignant et élèves entretiennent avec le savoir; ce dernier 
n'est la propriété exclusive d'aucun partenaire et il se manifeste en 
chacun d'une manière absolument originale, inédite et non-réité
rable. Enfin, me semble-t-il, il faut donner une place aux program
mes scolaires beaucoup plus dans le contrôle à postériori des 
apprentis- sages que dans le contrôle à priori des activités 
d'enseignement(13). 

Les terr...a.ins d 'ém~~~ 
des problèmes à résou.i;:1.re sont nombPeux et va.Piés 

La résolution de problèmes, comme situation d'apprentissage, 
re9oit, on le con9oit bien d'ailleurs, une faveur toute spéciale de 
la part de ceux et celles gui s'intéressent de près ou de loin à la 
didactique de la mathématique. Mais je crois que nos préoccupations 
éducatives et les recherches auxquelles elles donnent naissance 
doivent éviter de s'enliser dans le réductionnisme, évitant par là de 
jeter un regard grand angle sur la question de la formation 
fondamentale de l'enfant et de l'adolescent. A l'instar du Conseil 
Supérieur de l'Education, tel qu'il s'exprime dans son étude 
intitulée La fQ.rmation fondame.n.t..a.~t la aua1ité de l'êducation. 
je pense qu'il nous faut continuer de nous convaincre du caractère 
tout à fait "instrumental des disciplines et des structures qui les 
regroupent" et réaffirmer, comme lui, "la primauté du développement 
continu de la personne sur la répartition des contenus et des 
grilles-matières".(14) 

Les tenants du développement de la didactique des 
mathématiques ne doivent pas faire leur bien exclusif le concept de 
la "résolution de problèmes". Ce serait appauvrir les champs 
d'application de ce processus, réduisant ainsi le caractère pénétrant 
et universel du langage mathématique lui-même. C'est dans toute 
l'existence humaine, dans toutes ces dimensions, qu'on peut voir 
émerger, 9à et là, des problèmes plus ou moins nombreux, plus ou 
moins cruciaux, plus ou moins solubles. Ils ne sont pas tous 
"mathématisables", heureusement diront certains, hélas! diront 
d'autres. Mais, quel que soit le point de vue et leur contenu, ils 
sont tous un appel à la création, à la réalisation de soi, au 
dépassement. C'est en cela que réside l'essentiel. Le reste, ce 
sont des problèmes de langage! 

A quelles fins éducatives enviables pourraient bien conduire 
une formation qui ne débouche pas sur le développement d'une 
autonomie suffisante de la personne rendant cette dernière capable de 
"gérer" son temps, ses "biens'', de solutionner l'ensemble des 
problèmes organisationnels liés au travail, au loisir et à la vie 
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domestique en général? Pourtant. ce sont là des terrains d'émergence 
de problèmes gui sont autant propres à l'enfant qu'à l'adulte. Et, 
si ces "terrains'' ne sont pas explorés et exploités dès l'enfance 
par les éducateurs. pour initier l'individu aux habiletés et aux 
attitudes adéquates le rendant apte à y répondre à sa mesure et selon 
sa compréhension, 11 y a fort à parier que cet apprentissage devra se 
faire en dehors de l'école; cette dernière n'aura été alors qu'un 
lieu où l'on passa un temps à apprendre ce gui ne servit qu'à bien en 
sortir, sans plus. 

Il nous faut donc varier les types de problèmes soumis aux 
enfants tout en les hiérarchisant comme je l'ai montré plus haut, 
mais aussi varier la nature du contenu des problèmes à résoudre. 
C'est ainsi qu'en conjuguant les types de problèmes et les grands 
champs de disciplines et l'environnement scolaires. nous pouvons 
élargir considérablement le concept de résolution de problèmes et 
l'étendre ainsi à toute la pratique éducative. Je ne crois pas et ne 
vois pas comment et en quoi la formation au langage mathématique y 
serait perdante, au contraire. 

Le tableau suivant permet d'illustrer un peu l'ensemble des 
combinaisons possibles. 
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1TERRAINS1 

TYPE DE 
PROBLEMES 

D'ANALYSE 

D'ÉVALUATION/ 
ESTIMATION 

«CRÉATIFS• 

34 

Illustration d'une stratégie globale 
d'une intervention éducative centrée sur la 

résolution de problèmes. 

ENVIRONNEMENT 
SCOLAIRE 
Itf.1tDlAT 

*Faia la liste du aa
t4r1el utilis4 en 
classe. 

PHENOMENES 
SOCIAUX ET 
INDIVIDUELS 

*Quand tu perds au 
jeu, quels senti
ments 4prouvea-tu ~ 

•comment le temps est- *Quels sont les pro-
il utilisé au cours fessions ou m4tiers 
d'une journée ? exercês par les pa

rents des ,1èves de 
la classe? 

*De quel matériel au
rez-vous besoin pour 
construire votre mo
bile? 

Estimez les quanti
tés. 

*Quelle est la meil
leure façon de cons
tituer des équipes 
de travail dans la 
classe? 

*Décris l'école de 
tes rêves. 

*Comment pourrions
nous décorer la 
classe? 

*Quelles sont les at
titudes et habiletés 
idéales A développer 
pour qu'un travail 
soit efficace? 

*Quelles sont les 
meilleures attitudes 
a prendre pour con
trer la violence? 

*Tu deviens, soudai
nement, un martien. 
Comment se compor
tent ceux qui t'en
tourent? 

*Que serait-il arrivé 
si les premiers ex
plorateurs et colo
nisateurs de notre 
pays avaient êté des 
africains, des asia
tiques? 

PHENOMENES 
SCIENTIFIQUES 

ET MATHtMATIQUES 

*Qualles eont les pro
pr1't4s de 1' eau ? 

*Quel est l'lge moyen 
des parents des 4lè
ves de la classe? 

*Quels sont les avan
tages et les limites 
d'un système de nu
mération en base qua
tre? 

*Quelles sont les cau
ses de la pollution 
les plus rêpandues et 
comment pouvons-nous 
contribuer à la rê
duction de la pollu
tion? 

*Qu'arriverait-il si 
la mathématique dis
paraisse.it? 

•comment prévoir le 
temps qu'il fera? 

lEN>NDE 
DE 

L'IMAGINAIRE 

*Quela eont les per
sonnages du conte 
cLe Petit Chaperon 
rouget ? 

*Meria la personnali
U de Lucky Luke. 

*Quel est ton person
nage de bandes dessi
nées préféré? 

Justifie ton choix. 

*Quelles sont les va
leurs véhiculées par 
les strchoumpfs et 
avec lesquelles es
tu en accord? 

*De quel instrument 
aurions-nous besoin 
pour mesurer les sen
timents? 

*De quelle manière vi
vent les louloupu
tiens? 
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Le tableau précédent ne présente que quelques exemples de 
chaque tvpe de problèmes en regard des divers "terrains". On 
s'imagine sans peine que ces listes sont pratiquement infinies. Le 
lieu ne prête pas au développement en ce sens. L'illustration n'a 
qu'un but: c'est de démontrer que le processus de résolution de 
problèmes peut être élargi et que sous cet angle. la variété des 
activités d'apprentissage est envisageable sous deux rapports. 

Il v a d'abord le mouvement hor1zonta1 qui permet d'aller 
sonder, explorer dans plusieurs domaines. L'amplitude de ce 
mouvement est une condition de base pour un enseignement holistigue, 
c'est-à-dire décloisonné et globalisant, gui considère que les 
"matières" telles qu'elles sont distillées dans nos programmes en 
d'interminables listes d'objectifs spécifiques, ont un caractère 
purement "instrumental". Quant à. lui, le mouvement vertical permet 
de rejoindre les niveaux les plus intégrateurs de la personne, les 
zones plus imprévisibles, parce que les plus personnelles et les plus 
permanentes. L'amplitude de ce mouvement est une condition de base 
pour que les apprentissages scolaires cessent d'être un processus 
creux, sans résonnance existentielle réelle chez celui qui apprend. 
Il permettra la découverte continuellement bouleversante qu'apprendre 
c'est aussi devenir, que faire c'est accéder à plus d'être, que 
créer c'est se créer. 

créer, c'est faire émerger 
a'un "aésovare" une "organisation" 

Je ne peux aborder le concept de création sans concevoir que 
ce processus est une conquête de l'ordre, de l'organisation sur le 
désordre(15). Au départ, 11 n'v a que des pièces, des morceaux, des 
"savoirs" sans relation entre eux, des questions, des données 
livrées en vrac. 
liens 
départ. 

significatifs 
Le "problème" au sens strict, c'est d'établir des 

parce qu'explicatifs entre ces éléments de 

Dans le processus de résolution de problèmes, nous savons 
bien que la tâche essentielle consiste à trouver -ou à inventer de 
toutes pièces- l'explication cohérente que l'on appelle "la réponse", 
svmbole par excellence de l'organisation: le vague est précisé, la 
question est répondue, la tâche est accomplie, les pièces 
manquantes sont retrouvées, l'incohérence est dissoute, l'énigme est 
expliquée. 

Le schéma du processus de résolution de problèmes diffusé 
dans la documentation entourant l'implantation du programme de 
mathématigue(16) illustre assez bien cette dvnamique et énumère les 
éléments de base qui interviennent de fa9on plus ou moins directe 
tout au long du processus. 
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Erocessus de réso1ution 
de problèmes 

Habiletés 
intellectuelles 

Habiletés 
psycho
motrices 

Concepts 
Techniques 
Informations 

Automatismes 

Une multîphcat1on 
de s1tuatt0ns 
d'apprentissage 

Déséquilibre 

Processus de résolu-- tion rle problèmes 
r 

Ëquilibration 

i 
Schèmes, Stratégies 
style cognitifs 

Structure d'exécution 

Objectif ultime 

t 
Objectifs terminaux 

- t 
r 

Apprentissage 

Équilibre 

Attitudes 
positives 

(assim1lat1on accomodat1on) 

Les habiletés diverses, les connaissances, les techniques, 
les informations, les automatismes, les stratégies, les attitudes 
personnelles et toutes les données relatives au problème sont 
précisément tous les éléments qui sont "agités" par le 
questionnement, par le "problème". Ils n'apparaissent dans aucun 
ordre déterminé à priori pas plus qu'ils ne sont sollicités par 
l'individu dans un ordre rigoureux. Au contraire! Car il y de bonnes 
chances de croire que, toutes choses étant égales par ailleurs, un 
individu est plus habile qu'un autre à résoudre tel ou tel problème 
s'il fait preuve de plus de versatilité, de plus de capacité de "jeu" 
avec ces éléments: s'il est plus sensible qu'un autre au 
"déséquilibre" et s'il est capable de l'utiliser à son avantage. 

Ce qu'il nous faut ajouter, pour que soit réelle et féconde 
la dynamique que tente d'illustrer le schéma ci-haut, c'est l'apport 
cyclique et constant des trois formes de pensée chères à 
Guilford(l7), à savoir 1a pensée divergente. 1a pensée éya1uatrice 
et 1a pensée convergente. C'est précisément ce recours cyclique et 
constant à ces formes de pensée qui provoque une véritable 
"agitation", une sorte d'ébullition de tout ce qui est présent à 
l'esprit de celui qui _tente de résou..d..r,e.. Et le succès l'attend si 
les éléments essentiels sont disponibles et si l'"agitation" est 
maintenue --le désordre--tout le temps qu'il faut pour que toutes les 
interactions significatives entre les "éléments" se produisent. 
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L'importance que la rationalité a prise dans notre formation, 
notamment dans notre formation en mathématique, nous amène à 
sursauter face à l'idée de .'1.é .. a.1:;u:~..a~ parce qu'elle est aux antipodes 
de la rationalité .or, c'est précisément parce qu'ils occupent des 
positions aussi différentes que les deux sont si importants Pour une 
bonne part. nos problèmes en résolution de problèmes proviennent de 
notre incapacité de les faire cohabiter, de les laisser croitre en 
symbiose. 

L'explication de cette réticence vient sans doute de la 
constatation suivante: à postériori, remontant de la solution au 
problème, nous pouvons retracer un "chemin" très rationnel. C'est 
très exact et correct d'apprécier ainsi les choses. Mais à mon avis, 
là où il y a méprise, c'est quand nous tirons de cette constatation 
une pratique pédagogique qui met une très grande emphase sur la 
rationalité du chemin conduisant du problème à la solution. On ne 
peut voir apparaitre à priori ce qui ne se discerne bien qu'à 
postériori. De plus, ce qui est vérifiable dans la "micro-boucle'' de 
la résolution d'un problème bien circonscrit, me semble vrai aussi à 
une échelle plus grande. 

En effet, si nous pouvions retracer aux pas-à-pas tous nos 
apprentissages mathématiques selon leur séquence exacte d' 
acquisition, quelle rationalité y constaterions-nous? Nous 
arriverions sans doute à la conclusion, selon l'expression de 
Wheeler, que nous ''avons créé notre mathématique", c'est-à-dire que 
nous l'avons tirée, extraite du grand "brassage" constitué tantôt 
de l'entrecroisement, tantôt de l'affrontement, tantôt de la 
conjugaison féconde de nos activités scolaires et des multiples 
problèmes que la vie et son traintrain quotidien nous a donné de 
rencontrer à l'époque et depuis lors, dans le tumultueux désordre du 
temps et des événements qui passent. Dans cette ''macro-boucle", bien 
malin également est celui qui prétend y retracer une rationalité a 
priori, étanche et immuable! 

Si tel est bien le cas, --il est au moins possible d'en faire 
l'hypothèse!-- quelles retombées pédagogiques pouvons-nous en 
retirer? Car enfin, dans l'univers qui nous intéresse en tant" 
qu'ouvriers de la base" en éducation, les plus brillantes idées ne 
sont que des idées si elles ne sont pas pédagogiquement 
significatives. Et d'ailleurs, les rendre telles, c'est une ambition 
qui finit toujours par aboutir au départage de celles qui sont 
condamnées à demeurer des idées des autres qui fécondent en 
profondeur les actions, les plus humbles comme les plus historiques. 

Je 
d'énumérer 
résolution 
profonde 
vrac et 
créateur 

me permets donc, à l'instar de tant d'autres certes, 
quelques moyens/stratégies pour que l'approche en 

de problèmes s'inscrive dans la foulée plus large et plus 
du processus créateur. Ces moyens/stratégies sont livrés en 
je pense qu'ils doivent le rester. Le propre du processus 
est justement l'indéterminisme des voies d'entrées comme des 

voies de sorties. 
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En voici quelques-unes: 

000 Assurer une 
réflexion de 

grande diversité 
l'élève. Cette 

de problèmes soumis à la 
diversité peut s'inspirer de 

n'importe quelle typologie, y compris celle que j'ai exposée 
plus haut. 

000 Rechercher en tout. avant toute chose, un degré maximum de 
contribution de la part de l'élève. Concrètement, en 
didactique des mathématiques, cela signifie que le mandat 
confié à ce dernier ne se limitera pas uniquement à trouver 
la "solution" mais qu'il sera impliqué dans la formulation 
du problème, dans la recherche des données et que 
l'ambition dont il sera le sujet, sera de l'amener à 
imaginer la "meilleure" des solutions, c'est-à-dire la 
sienne, puisqu 1 il est en contexte d'apprentissage. 

000 Mettre moins 
apprentissage 

l'accent --surtout au 
formel du méta-langage 

primaire!-- sur un 
mathématique pour le 

mettre plus sur le caractère curieux, in tri, 1ant, 
surprenant, bizarre, parfois séducteur ou car_ament 
énigmatique de l'"objet mathématique''· L'élève apprendra 
par là, petit à petit, qu'apprendre, c'est une aventure qui 
va d'étonnements en étonnements et dont, bien sOr, le 
langage conventionné peut tenir compte. 

000 Impliquer l'élève dans la "gestion" de la vie de la classe. 
Dans ce lieu privilégié qu'est la classe, il y a du temps 
donné mais qui passe; il y a du matériel disponible et il se 
dépense; il y a un espace livré mais il faut l'habiter; il y 
a des démarches et des processus articulés puis empruntés 
par la suite; il y a un lot d'activités/projets formulés 
quotidiennement et qui se réalisent; il y a des 
questionnements impromptus mais parfois ils tenaillent 
insidieusement l'esprit; il y a les conflits de toutes 
sortes émergés dont les règlements s'imposent. Ce sont là 
d'innombrables terrains ''fertiles en problèmes" à la portée 
immédiate de la main ... de celle de l'élève et de celle de 
l 1 enseignante et de l'enseignant. 

···utiliser, en toute circonstance, les procédés/techniques 
dits créateurs(18). On les regroupe généralement en quatre 
grandes catégories: la famille des analogies, la famille des 
associations, la fami1le des procédés prospectifs et la 
famille des procédés aléatoires. Toute cette panoplie de 
procédés sont des "outils" propres autant à faire éclater 
le savoir ancien qu'à faire surgir, incomparable et inespéré 
parfois, le savoir nouveau. Ces procédés ne sont pas 
réservés aux artistes: les grands mathématiciens le savent! 

• • 

0 Mettre en évidence et valoriser l'interdépendance des 
"savoirs", qu'ils 
de disciplines. 

proviennent de l'un ou l'autre des champs 
La vision holistique de la connaissance et 
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partant. de la formation. contribue à réunir l'ensemble 
des conditions nécessaires pour que la "boucle créatrice" 
soit constamment alimentée. Et, sans contredit, le poùvoir 
intégrateur et unificateur de la mathématique est 
déterminant dans ce type de formation. 

•••Accepter, avec les élèves de prendre le risque que des 
activités échouent. que des projets avortent parce que trop 
ambitieux. que du temps soit dépensé sans qu'un profit 
immédiat et bien palpable ne soit disponible. Il ne s'agit 
pas de prendre des risques de vie ou de mort! Il s'agit 
tout simplement de ne pas s'accorder plus de garanties en 
classe que la vie en accorde. Nous savons bien, qu'avec 
cette dernière, le risque est toujours au coeur de toute 
"entreprise" un tant soit peu significative. Je crois qu'à 
vouloir trop aseptiser l'environnement de toutes occasions 
de risques, on risque gros en matière de formation. La 
créativité humaine est précisément ce pouvoir magique 
d'éviter, non pas le risque, mais d'éviter qu'il ne se 
transforme en échec. 

000 Etc ... (un etc ... comme on en met toujours quand on a le 
sentiment clair et net qu'il y sûrement beaucoup plus!) 

dans 
Il n'y a pas de "pureté-en-soi", in abstracto, à rechercher 

une pratique pédagogique qui s'inspire des idées que j'ai 
exposées ci-haut. Au contraire, cette recherche serait à rebours de 
ces idées elles-mêmes. 

d'une 
et des 

La seule et unique condition qui peut favoriser l'émergence 
telle pratique, c'est la mise en libre circulation des forces 

dynamismes de chacun dans son "ici et maintenant" bien 
concrets. 

Il faut 
et lui 
devienne 

laisser 
possible 

libérer en soi-même son propre dynamisme créateur 
libre cours si nous voulons que cette aventure 

aux enfants. Ces forces sont prisonnières de nos 
peurs et souvent de nos savoirs sclérosés et 
imagine trop facilement prisonnières aussi chez 

habitudes. 
statiques. 

de 
On 

ces derniers. 

nos 
les 

Et 
que j'ai 
libération. 

puis, il me prend d'aimer croire que les quelques idées 
développées plus haut puissent contribuer à cette 
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E P I L O G U E 

< Note aux 1ecteu~ Si vous avez tenu compte de la note du 
début, vous êtes tout simplement invités à prendre en 
considération que les problèmes gui nous assaillent, que nous 
rencontrons tout bonnement au fil du temps et des événements ou 
que l'on nous propose sont très variés et imprévisibles.) 

Il y a ceux qu'on ne comprend pas 
ou que l'on fait mine de ne pas comprendre! 

( 1) 

. 
·: · Oui, Mlle "Hélène 
:· ·.: Depoiuon? · 

BOTTINE 

, Combien de Cana: · 
_-, diens sont allés dans 

. .., • • r ~.. ,... • ... ,_, 

· l'esp~~~? .. : · · . :·_:':' .'.::· ; 
ma,~l'l.! • . ,·- .. --~ 

:'/·:.\:'._/,·,\.;?; 
. / 

Il y a ceux gui sont créés de toutes 
pièces par nos perceptions et par les 
interprétations qu'on en donne. 

( 2) 

Bonïour, nous avons &té 
..1.-:..:.. ... _. 
UKIAA parmi un , . 

millions de grtnOUiles 
pèK,r prèndre la vedeltt 
-de la bande dessinée 
I~ f 

LES JUNGLERIES 

.Tuexogèm, 
IIOUSn'éfions 
pas . 
exademenl 
des "milliofts", 
monchet ... · 

D; accord! Plusieurs 
centaines de 
ma1tiersl ~-----... 

· Les collég.iem~ y .; · 
. ·compris? ... : · · 

........ : :' ' . 

..... ~-. 

;.rrn 
I' ),fu_3f 

------ ce:; ~. 
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Il y a ceux qui deviennent de véritables pièges 
périlleux si la solution n'est pas trouvée dans les plus 
brefs délais. 

(3) 

PEANUTS ----------. 1 Une personne bouge au 
moins trente fois . 

·_. pendant une;nuit de: · 
• · · sommeil ••• , · · · 

Il y a ceux qui interpellent de plein fouet 
notre sagesse à la rescousse de l'appréciation 
que nous faisons des choses. 

( 4 ) 

eu.lie est la fon<tion du 
mois de février dons le 
calendrier moderne? 

~,:-. 
~ . 

- -
~. ,_ 

BOTTINE 

Février aide à équilibrer le 
calendrier. 

Il Y a ceux à propos desquels, décidément, il 
n'y a rien à comprendre. 

( 5 ) 
BOmNE 

C'est un moJJ $J ennvyant que 
tous les outres nous semblent 

pluscoum. 

J,oo ....... ~~ • .,,,,;.·11115:~ 
D,,&f<'~~, ....... ...,,. ......... 

Cette mission étant ultro
rète, la NASA a inventé un 

veau compte à rebours ... 
DIX .. . 17, 44, 21, 32, 64 ... 

NEUF .. . 
HUIT .. . 
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Puis il y a ceux qui rejoignent le fond de 
l'être lui-même dans toute sa vérité et identité. 

(6) 

LES JUNGI.ERIES 

•· C'e,t vrat1 Nous avons un problème! Mais 
,. maintenant, qu'est-ce 'on fait pour y remédier? 

( -.AJJtre note au lect~: 
le texte pour connaitre 
question ... ) 

42 

o· .. 

il n'est pas inutile non plus de lire 
davantage mon point de vue sur la 
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N O T E S 

1. Extrait du livre de R. Wheeler, intitulé .LA 

Mathématique à l'E1émentaire, Editions OCDL, 
Education Nouvelle, Montréal, 1970, 

2. Wheeler, ibidem. 

3. Le programme d'étude en Mathématique au pri
maire du Ministère de l'Education du Québec et 
surtout les guides pédagogiques gui 
l'accompagnent insistent beaucoup sur la 
valeur incomparable de la résolution de 
problèmes dans l'apprentissage de cette 
discipline. 

4. Il suffit, pour s'en convaincre, de consulter 
les publications et de fréquenter les 
activités du CREATIVE EDUCATION FOUNDATION 
INC., cette vaste organisation vouée à la 
promotion de la créativité en éducation aux 
Etats-Unis et oeuvrant principalement à 
Buffalo, N.Y. Ce centre regroupe des Osborn, 
de Biondi et Guilford. 

5. Il est assez curieux de constater que seul le 
programme de Mathématique évoque le concept de 
résolution de problèmes. Pourtant, ce 
processus est tout aussi présent dans de 
multiples autres apprentissages. 

6. La pédagogie ouverte et informelle telle 
qu'articulée au Québec par le Groupe de 
Recherche en Enseignement Individualisé (GREI) 
jadis et par le Centre d'Intervention et de 
Formation (CIF) par la suite vise à créer un 
environnement et un type de rapport avec ce 
dernier susceptible d'entrainer à la résolu
tion de problèmes organisationnels bien 
concrets. c. Paguette, dans son livre ~ 
une pratiaue de 1a pédagogie ouverte , NHP, 
1976 donne une bonne illustration de 
l'articulation de cete pédagogie. 
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7. Dans créer/se créer publié chez Québec/ 
Amérique en 1983, j'ai développé cette idée 
que la toute première tâche qui incombe à 
celui qui veut s'engager dans un processus 
créateur est celle de créer d'abord les 
conditions nécessaires au processus 
lui-même. C'est là un des nombreux 
paradoxes de la créativité humaine. 

8. En pédagogie ouverte et informelle, le concept 
de la contribution personnelle de celui qui 
apprend comme de celui qui enseigne est 
central. Contribuer personnellement, c'est 
s'engager, c'est investir de soi dans toutes 
les étapes du processus d'apprentissage et non 
se limiter à l'exécution servile d'une tâche 
conçue par un autre. 

9. La question de l'intervention est dominante en 
pédagogie. On peut l'analyser selon son 
importance et selon sa nature. On peut aussi 
s'inspirer "d'écoles" qui prêchent un degré 
plus ou moins important d'"interventionisme". 
Le lieu n'est pas choisi pour faire toutes les 
nuances qui s'imposeraient. Je crois qu'une 
typologie utile est celle développée par les 
tenants de la pédagogie ouverte et informelle 
qui en reconnait deux types, à savoir 
l'intervention ~.e.l.~ et l'intervention 
.1..n~~ Essentiellement, dans les deux 
cas, il s'agit d'un acte volontaire mais qui 
jouent différemment dans le processus 
d'apprentissage. L'une crée une interférence; 
l'autre n'en crée pas.(cf. C. Paquette, 
ibidem. ) 

10. Jean Grignon, à la conférence de clôture du 
dernier Congrès de notre Association en 1983, 
nous avait proposé lui aussi une typologie de 
problèmes. Elle garde, à mon esprit, toute sa 
justesse et toute son utilité. Il 
m'apparaitrait assez facile d'arrimer celle 
que je présente à la sienne, si besoin il y 
avait. 

11. Le climat propice à la créativité n'est pas 
une donnée banale à attendre de l'extérieur, 
un peu magiquement. Il est lui-même "objet" 
de création. Il nécessite donc du temps, des 
énergies, de la ténacité et de la compétence. 
Il ne peut, à l'instar de tant d'autres 
réalités, être décrété. 
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12. J'ai délibérément choisi de ne pas aborder la 
question de l'évaluation des apprentissages 
dans le texte lui-même. Je me limiterai ici 
à souligner l'importance du processus créateur 
sans minimiser la nécessaire appréciation des 
"productions''· Il nous faut donner une place 
à ces deux pôles. La réalisation ~t le 
chemin qu'elle a emprunté sont déterminants en 
évaluation. A ce titre. il va sans dire que, 
toutes choses étant égales par ailleurs. une 
approche formative en évaluation est plus 
utile à celui qui apprend que ne lui est utile 
une approche sommative. 

13. Il me semble que les programmes d'enseigne
ment tel qu'ils sont formulés --surtout quand 
on les considère comme des listes d'objectifs 
spécifiques-- devraient servir davantage à 
décod~ les apprentissages des élèves qu'à 
coder l'enseignement de l'enseignant. 

14. Le Conseil Supérieur de l'Education du Québec, 
dans son rapport annuel 1983-1984 intitulé .L.a 
.f..Qrmation fondamentale et 1a aua1ité de 
l'éducation tient un discours qui nous tire 
un peu des préoccupations quotidiennes dans 
lesquelles nous sommes bien souvent embourbés 
pour nous proposer une réflexion "grand angle" 
sur l'éducation. Il y définit entre autre la 
formation fondamentale comme "l'ensemble des 
apprentissages essentiels à un développement 
personnel continu et à une intégration 
dynamique dans la société". Il y a là matière 
à réflexion et à recherche pour qui veut 
définir une place de choix à la mathématique 
dans cette formation fondamentale. 

15. Dans créer/se créer. j'ai présenté ce que 
j'appelle la boucle créatrice. C'est une 
tentative de "traduction lexico-graphique" de 
ce que je crois être les étapes du processus 
créateur mais aussi de sa dynamique récursive. 
Les deux éléments étant essentiels pour le 
comprendre, il était donc nécessaire de les 
"illustrer": 

DESORDRE-~INTERACTIONS-)ORDRE-))RGANISATION 

1 î î 1 
16. Ce schéma est extrait de la documentation de 

base destinée aux responsables de l'implan
tation du programme ministériel de l'ensei
gnement des mathématiques. 
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17. J.P. Guilford, Ihe nature of H.wna..n 
Intelligence , McGraw Hill 1967. A ce concept 
fécond, il faudrait aussi ajouter celui de la 
pensée latérale développé par E. De Bono à la 
même époque dans Ihe use of Lateral 
l'..hinking. Jonathan Cape, London 1967. 

18. Dans créer/Se cr~. je présente une impor
tante panoplie de procédés/techniques 
généralement associés à la créativité. Je me 
limite ici, à une simple énumération: 

La famille des .AN.A.L.Q.G.I.Jllà: 

la comparaison, la 
directe, l'analogie 

parabole, 
symbolique, 

l'analogie 
le jeu de 

rôle, la simulation, les schémas. 

La famille des ASSOCIATIONS: 

le brainstorming, la liste d'attributs, la 
carte d'exploration, l'inventaire systéma
tique, les paradoxes, l'antithèse, le circept. 

La famille des ~E..Q~~OSPECTIFS: 

l'estimation, le scénario futuriste, le 
scénario fantaisiste, le scénario heureux/ 
malheureux, les questions provocatrices, le 
raisonnement par l'absurde, la dialectique. 

La famille des .EBOCEDES ALEATOIRES 

les formes inductrices, les mots inducteurs, 
l'invention de nouveaux mots, l'invention de 
nouvelles pensées, la perception sélective, 
l'invention d'objets nouveaux. 

A cette liste, il serait sans doute précieux 
d'ajouter ce 
Stratégies 
creativity 
HJJmanizing 
C.Paquette, 
intéressante 

qu'il est convenu d'appeler les 
de F.E. Williams, ( A TQ..:t.a.l. 

Program for Indiviaualizing 
the Learning Process. ) 

ibidem. on retrouve une 
adaptation de ces stratégies. 

and 
Dans 
très 
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LES VOIES D'ACCES AUX SCIENCES: LES FEMMES ET LA MATHE!'-1ATIQUE * 

Robert.a f"1ura 

Université Laval 

'<- Version révisée d'une communication publiée dans Ching, H.L. ( ed.). Actes de ]a première 

~enœ oat iQrlill.~-œ~_cQmdiennes dans Je_s_~iffiœs._J?.t la technQJmie. Société canadienne des 

femmes dans les sciences et la technologie, Vancouver, 1983, pp.268-271. 

Deux thèmes distincts reviennent régulièrement dans les discussions à propos de la 

sousreprésentation des femmes Lians les sciences: l'emploi des machines et de la technologie et 

l'emploi de la pensee at,·::.l.raite et rnathè:matique Ce:, deux thèmes correspondent au double aspect 

des clichés ~,ur l'incapacité scientifique des femmes d'une part elles seraient des créatures 

faibles, maladroite·:. et depourvues Ge tout talent mr.r:anique ( voir par exemple les innombrables 

rJlagues sur le:: fernrnes au volan!). d'autre part leur "nature" émotive et irrationnelle les 

rendrait incapables de loy1que et de ::{Jéculotion théorique. 

Cette cornrn1.1riiœtion poi-1.e sur le second thème, celui des femmes et de la mathématique. 

Comprendre la :,H1.1at1on des iernmes en mathématique me semble crucial si l'on veut comprendre 

la situation des femmes dan:. les ::.ciences. La mathématique est une voie d'accès aux sciences 

aussi bien d'une façon réelle que d'une façon ar-tificielle: de façon réelle la mathématique est le 

1ê1ngaqe des science5, et de façon artificielle 1es politiques d'admission des universités en font un 

rJes criteres rJadm iss1on .1 1je nom Dreux programmes 1Jetudes en sciences. ( D'où le concept de la 

rnatllématique comme "filtre critique": si l'on n'a pas suivi suffisamment de cours de 

mal.hématique au niveau préuniver:,itaire on se ·✓erra interijire l'ac.cès à certains programmes 

d'études urnver-sitaires.) 
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En outre, l'activité mathématique semble être une sorte d'univer·sel humain. Activité plus 

essentiellement fondamentale que n'importe quelle science empirique, elle n'est pas loin de 

.représenter· dans l'esprit du public l'essence même de l'activité mentale. La réussite en 

mathématique est considérée comme le signe d'une intelligence supérieure. La mythologie 

populaire a même inventé "la bosse des maths". Le succès en math d'une personne devient alors 

le résultat de ses qualités intrinsèques et non plus de ses activités. Vous réussissez bien en 

math? Eh bien, vous avez un talent inné, tout simplement. Intérêt, expérience, apprentissage el 

travail passent au second plan. "C'est un mathématicien né" ou "elle n'a pas l'esprit 

mathématique" sont des phrases familières. La mathématique est, plus que les autres sciences, 

vulnérable aux fantasmes du don inné. 

Cette théorie du don innée a des prolongements politiques très importants. Si certains 

individus sont plus doués que d'autres, c'est peut-être aussi le cas de certains groupes. Pourquoi 

alors la bosse des maths ne serait-elle pas fonction du sexe, de la ci:Juleur de la peau ou même de 

la classe sociale') La mathématique joue ainsi un rôle central dans les tentatives de justifier 

l'exclusion des femmes ( ou d'autres groupes sociaux) du domaine scientifique par des arguments 

biologiques et dans la réfutation de ces arguments. 

La présence des femmes en roathèrnatique au Canada 

Pour ce qui est. rJes cours de mathématique préuniversitaires, comme chaque province garde 

ses propres archives. je ne parler,'.li pas du C<1nada en général, m,'.lis de trois provinces 

particulières: la Colombie bri1annique, l'Ontario et le Quèbec. La comparaison des oonnés doit 

tenir compte des parlicu1êlr il.ès r.Jes diHèrents systèmes scolaires canadiens. Au Québec par 
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exemple, l'éducation secondaire se termine à la onzième annèe. en Colombie britannique elle 

dure un an de plus, et en Ontario el le dure deux ans de plus qu'au Québec où, par contre, il faut 

faire deux ans de Cegep avant d'entrer 6 l'université. 

Grâce à son programme d'évaluation provincial, la Colombie britannique a d'excellentes 

archives sur les inscriptions et les résultats SJ:'.olaires. L'évaluation de 1977 révèle que 

seulement 42% des élèves en mathématique de 12e année étaient des filles et que 64% des élèves 

ayant abandonné les cours de mathématique au terme de la 1 Oe année d'études étaient des filles. 

( 1 si environ des élèves abandonnent la mathématique dès que cela leur est permis; de ce fait, 

47% des jeunes qui poursuivent l'étude de cette matière apartiennent au sexe féminin.) 

L'évaluation de 1981 donne les pourcentaqes de fill~~ suivants: algèbre 12, 42:t; 

informatique 11, 30~; géométrie 12, 30%; mathématique commerciale 11, 12i; 

mathématique du consommateur l l , 60%. On n'enregistre donc pratiquement pas de 

changements depuis 1977 

Les données suivantes concernant l'Ontar io ont été fournies par la deuxième étude 

internationale sur l'en:.eignement de ln mathématique ( IEA) et datent de 1982. Les filles 

représentent 4é;:; des élèves du cours Lie fondements mathématiques ( 12e annèe), 43% du 

cours relations 8,: fonctions ( 13e année), 44% du cours de c.alcul différentiel et 33% du cours 

d'algèbre ( le cours le plus at,strait) 

Au Québec, l'école secondaire se ter·mine en 1 le année et la mathématique est une matière 

facultative la dernière année. En l 982, la moitié environ des élève:, se sont présenté/e/s à 

l'examen provincial final pour un cours de mathématique de 1 le annèe. Le3 filles repré<'....entaient 

respectivement 49~~, S0%, et S 1 ~/'; des élèves francophones qui se sont présenté/e/s aux 

examens pour les trois cours de rrwthèrnat1que "512" ( voie allégée), "S22" ( voie régulière) et 
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"532" ( voie enrichie). Les pourcentages de filles parmi les élèves anglophones qui se sont 

présenté/e/s aux examens por ces mêmes cours ont été 44%, 48% et 42%. Je ne 

m·aventurera1 pi'1s 6 formuler des hypotheses sur celle différence de participation féminine 

entre les secteurs francophone et anglophone, mais le phénomène me semble intéressant, 

d'autant plus que oes différences analogues entre les deux secteurs se retrouvent aussi dans la 

participation féminine à d'autres cours de sciences. 

Comment se présente la situation dans les Cegep, qui correspondent aux 12e et 13e annés 

d'études? Les établissements du Ouébe.c offrent 24 cours différents de mathématique. Les fil les 

représentent .37% des inscriptions à tous ces cours. A titre d'exemple. 36% et 35% des élèves 

des cours de calcul difièrentiel I et Il sont des filles, tout comme 46% des élèves de statistique 

( mathématique 337) et 96% des élèves de mathématique commerciale. Ces données portent sur 

la session d'hiver 19fJ 1. Tournons-nous maintenant vers les programmes. Les Cegep 

fonctionnent un peu comme des universités: les étudiant/e/s s'inscrivent à un programme donné 

et suivent les cours requis. Or·, on constate que le pourcentage de filles parmi les personnes 

inscr iles à uri proqr ammt est fonclion inverse du nombre de cours de mathématique exigés pour 

ce programme. ( Cette derniere remarque est due à Lesley Lee, professeure au Cegep de 

Saint-Jean-sur-Pichelieu ) 

Pour ce qui e:.t de l'en:.eignement universitaire, Statistique Canada fournit des donnée.s à 

l'èchelle Mtionale. En l 980. 28%, 17%, et 6% de:~ personnes êfy'cmt otil.enu n:-spectivement un 

baccalauréat, une ma ïtr ise ou un doctorat en mathématique ou en srn~nces physiques étaient des 

femmes, alors que tout,1s disciplines conforn:Jue:: .. 1e'3 pourcentaçies cJe femmes recevant les mêmes 

diplômes univi:;nitaires étaient respectivement de 50%, 37%, et 23~~- Cette même année les 

femmes repr,:;•:;entaient 4 )":1% des pr ok::/,eur/t/s è temps plein des départements de 
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mathématique et de sciences physiques, contre l 5% dans l'ensemble des disciplines. On les 

retrouve surtout aux échelons inférieurs de la profession et leur salaire médian, à l'intérieur de 

chaque rang académique, est inferieur à celui de leurs collègues mélSCulins. 

La Ju11e pour le progr..ès 

Je voudrais faire ici quelques commentaires sur l'idée de progrès. Lorsqu'on souligne la 

rareté des femmes dans les domaines scientifiques, on se fait répondre souvent que, certes, des 

injustices ont été commises dans le passé, mais que tout va s'arranger très bientôt, puisque les 

23% de femmes détentrices d'un bac en sciences obtiendront leur maîtrise, leur dcctorat, voire 

même un poste universitaire, et que parallèlement nos filles vont prendre d'ossaut les focultés 

de sciences. Je n'en suis pas aussi certaine. Au cours des vingt dernières années, le pourcentage 

de prof esseures en mathématique et sciences physiques est passé de 3 ,6 % à 4 ,S % seu 1ement. On 

ne peut donc pas parler de progrès foudroyant! Nous ne pouvons pas attendre que les choses 

bougent d'elles-mêmes. La courbe historique du pourœntô(_Je des femmes titulaires de dcctorats 

est encore plus intéressante. Ses sommets et ses creux suivent l'histoire du canada: montée 

vigoureuse dans les années 1920, sur la poussée de l'essor économique et du mouvement 

féministe, déclin pendant la grande crise, reprise pendant la seconde guerre mondiale avec le 

départ des hommes au front, rect1Ute au dèbut cles années 1950 avec le retour des soldats. Nous 

n'avons retrouvé le niveau de 1920 qu'en 1975' de ne crois donc pas que le taux de 

participation des iemrnes aux sciences ·1a augmenter automatiquement. sans efforts conscients et 

dèlibérés de notre part. particulièrement. dans le climat économique actuel. 
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La réussite en mathématique· différences reliées au sexe 

Les différences entre filles et gerçons relatives à la performance en mathématique sont 

beaucoup moins évidentes que celles relatives au taux de participation. L'évaluation de 1977 en 

Colombie britannique, effectuée aux niveaux de 4e, Be et 12e années, révèle que les filles ont 

obtenu de meilleurs résultats que les garçons dans les épreuves de calcul ... tandis que les garçons 

l'emportaient dans la résolution de problèmes. Dans les deux cas, les différences rapportées 

sont très petites. Dans l'évaluation de 1981, lorsqu'il y a des différences elles sont 

généralement en faveur des garçons /·1inimes au niveau de 4e année, les écarts se creusent 

considérablement en 1 2e année. 

L'évaluation des apprentissages en mathématique effectuée en Alberta en 1978 a donné des 

résultats similaires: on a trouvé des différences significatives en faveur des garçons à chacun 

des niveaux où l'on a administré les tests ( 3e, 6e, 9e et l 2e années), ces différences augmentent 

avec le niveau scolaire et avec le niveau cognitif des questions (connaissance, compréhension, 

application). 

Des résultats du même type semblent se dégager lorsque les performances sont mesurées par 

des tests d'évaluation ou d'autres tests spéciaux introduits pour des fins de recherche. Par contre 

les notes scolaires et les résultats d'examens, même d'examens provinciaux, nous donnent une 

image différente. Au Québec, les statistiques des examens provinciaux de mathématique de 1 Oe et 

de 11 e annès indiquent que 55% des élèves ayant obtenu une note de 80% ou plus sont des filles. 

Des données compilées par ,Joan Scott révèlent que les filles obtiennent des meilleures notes que 

les garçons en 11 e année à Terre-Neuve, que leur moyenne est plus élevè.e que celle des garçons 

en 13e année en Ontario et qu'elles sont plus nombreuses dans les cours les plus difficiles des 
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1 Oe et 11 e années au Nouveau-Brunswick. 

L'hypothèse suivante pourrait expliquer l'incohérence des résultats dans ce domaine. 

Lors-qu'on utilise un instrument qui est destiné à mesurer exclusivement des apprentissages 

scolaires on ne trouve pas de différences entre la performance des filles et celle des garçons ( ou 

même la performance des filles s'avère supérieure), tandis que lors-qu'on utilise un instrument 

pouvant mesurer en partie des apprentissages réalisés en dehors de l'école la performance des 

garçons peut dépasser celle des filles. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'encore 

aujourd'hui dans notre société les activités préscolaires et extra-scolaires des enfants et des 

adolescent./e/s ne sont pas les mêmes pour les deux sexes. Il est plausible que des expériences 

différentes produisent des apprentisSaf.JeS différents chez les filles et chez les garçons. 

Pour conclure, on peut affirmer que les différences entre filles et garçons du point de vue de 

la performance mathématique, si elles existent, sont très petites et certainement elle sont 

insuffisantes à expliquer la différence qui existe actuellement du point de vue du taux de 

participation. Cette dernière s'amorce dès la fin de l'école secondaire et s'accentue avec le niveau 

des études. Un examen c!P...s causes de la sousreprésentation des femmes en mathématique dépesse 

le cadre de cette communication. Les travaux réalisés sur ce sujet indiquent qu'il s'agit d'un 

phénomène complexe et encore mal compris oû interviennent des facteurs d'ordre économique, 

psychologique, sociologique, éducatif et culturel. Une chose est œrtaine: tant que toutes les 

barrières - y compris les barrière& culturelles, tel le mythe d'une nature féminine réfractaire 

au raisonnement abstrait - ne seront pas ôtées, le plein accès des femmes aux sciences restera 

un leurre. 
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Pièce de théatre en un acte 

André-Jean Ro:,, 

Normand Naud 

André Gagné 

Auteur 

L'assistant 

Mise en scène 

Consultation Yves Dussault, Claude Gaulin, Michel l'Hébreux 

Le Professeur Skirnoff caricature le chercheur, le rat 

de laboratoire, 

ses créations. 

émotions. Qui 

chercheur, avec 

passionné par ses bouquins, ses expériences et 

Cet univers occupe toutes ses énergies et ses 

plus est, c'est en mathématique qu'il est 

toutes les caractéristiques gui composent 

l'image qu'on se fait habituellement de ces "phénomèmes". 

Dans 

l'enfant et 

le même personnage se rejoignent la. natveté de 

le scepticisme de l'adulte mûr. Cette dualité est 

à l'origine des 

pièce. 

situations cocasses se succédant au long de la 

Car, bien qu'il ait été invité à exposer le fruit de 

ses recherches à travers une conférence, ce mo:,,en de 

communication ne correspond pas très bien à ses talents et à ses 

convictions. C'est pourquoi il choisit plutôt de convier tout 

l'auditoire à pénétrer dans son laboratoire improvisé et à 

constater par lui-même. Dans ses explications, se sont glissés 

à son insu, les jeux de mots et les calembours. 

Le message, s'il en est un, n'est autre que celui de 

divertir, de montrer qu'une discipline aux allures aussi sévères 

que la mathématique se prête, elle aussi à l'humour. 
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