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L'A PAME (Association des 
Promoteurs de /'A \'WJcement de la 
Mathématique à I' Élémentaire) est 
heureuse de \'ous présenter un numéro 
spécial sur «La Résolution de Pro
hlèmes ». Le sujet est vaste, les idées 
nomhreuses. Comme /'A PAME a tou
jours respecté la pluralité des opinions, 
nous a\'ons fait appel à dUfërents 
auteurs pour qu'ils nous dévoilent 
leurs opinions, leurs idées ou leurs 
expériences sur le sujet. L'A PAME est 
hien consciente qu'on ne cou\'re pas 
tout le sujet a\'ec un seul numéro. De 
plus elle sait très hien que parmi ses 
lecteurs il y aura toujours des novices 
et des «\·étérans» en la matière. C'est 
pourquoi L'A PAME pré\'oit poursui
\'re l'étude et puhlier d'autres numéros 
spenaux sur le sL~jet. Ce que 
L'A PAME souhaite, c'est que les gens 
parlent de la résolution de prohlèmes, 
en discutent et essaient des choses .1 

2 

Bonne lecture à tous, 

Denis Renaud, \'ice-présidenl, 
de /'A PA ME. 
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LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

La résolution de problèmes: Est-ce une 
nouvelle mode? Est-ce plus qu'une mode? 
Qu'est-ce que la résolution de problèmes? 
S'agit-il d'enseigner ou de soutenir le proces
sus de résolution de problèmes? Comment 
s'actualise la résolution de problèmes en 
classe? Voici des questions parmi d'autres qui 
sont soulevées depuis quelques années. 

Considérant que la résolution de problèmes 
est l'assise même du programme d'études au 
primaire, le ministère de l'Education (Direc
tion de la formation générale, Direction géné
rale des réseaux) est heureux de 
subventionner la parution de ce numéro spé
cial de l'Association des Promoteurs de 
I' Avancement de la Mathématique à !'Elémen
taire. Nous espérons que ce numéro spécial 
permettra de mettre en commun les diverses 
réflexions et les expériences de différents 
milieux au Québec et de faire un pas de plus 
dans nos efforts d'actualiser la résolution de 
problèmes dans l'enseignement de la mathé
matique au primaire, enseignement qui doit 
permettre à l'élève de développer des habile
tés et des connaissances en fonction d'une 
société consciente des besoins présents et 
futurs. 

L'objectif global du programme est de per
mettre à l'enfant, tout en le préparant à des 
études ultérieures, de s'initier au mode de 
pensée et d'expression qui caractérise la 
mathématique, par l'apprentissage de certains 
concepts fondamentaux. Quatre orientations 
principales sont identifiées dans le pro
gramme: 

1. le développement d'habiletés intellec
tuelles et psychomotrices; 

2. le développement d'attitudes positives vis
à-vis de la mathématique; 

3. l'exploration ou l'apprentissage de 
concepts fondamentaux dans les domaines 
du nombre, de la géométrie et de la mesure; 
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4. la maîtrise des algorithmes de base et l'ac
quisition de certains automatismes de cal
cul. 

De plus, le programme vise essentiellement 
à mettre en lumière le lien qui existe entre la 
mathématique et la réalité; pour ce faire, il 
importe de: 

1. mettre l'accent sur le raisonnement plutôt 
que sur l'acquisition de techniques opéra
toires; 

2. favoriser une pédagogie active et dynami
que orientée vers l'utilisation de matériels 
de manipulation et vers les démarches per
sonnelles d'apprentissage; 

3. permettre à l'enfant de construire lui
même ses connaissances au lieu d'assimiler 
des connaissances toutes faites; 

4. présenter les concepts mathématiques 
empruntés à des situations de la vie quoti
dienne; 

5. utiliser les notions mathématiques dans la 
résolution de problèmes issus de situations 
réelles. 

Ce retour aux orientations et aux fonde
ments du programme d'études nous permet 
de comprendre que la résolution de pro
blèmes répond à des besoins de formation 
jugée nécessaire par une société des années 
'80. 

La résolution de problèmes est vraiment au 
centre de l'apprentissage et de l'enseigne
ment de la mathématique. Comme approche 
pédagogique la résolution de problèmes est 
l'élément intégrateur de la mathématique: 
c'est la mathématique qui se fait. Les chapitres 
Ill et IV du programme d'études viennent pré
ciser un cadre dans lequel la mathématique 
doit se faire. 

Un problème est un défi pour l'élève. Si ce 
défi est à sa portée, ça lui permettra de déve
lopper des habiletés, son sentiment de com-
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pétence et des attitudes positives vis-à-vis la 
mathématique, de même que de construire et 
d'appliquer des connaissances; d'où l'impor
tance accordée au processus de résolution. 
L'élève étant en démarche d'apprentissage il 
importe que les problèmes ne soient ni trop 
faciles car ce seront des simples exercices, ni 
trop difficiles car ils pourront le décourager. 

La résolution de problèmes contribue à la 
formation intégrale de l'élève: elle lui per
mettra de faire des liens entre la mathémati
que et la réalité, de rendre signifiant ses 
différents apprentissages (habiletés, concepts, 
techniques), d'être davantage motivé, de 
piquer sa curiosité et son désir de compren
dre, de stimuler sa créativité, de se sentir com
pétent, de prendre des initiatives, de devenir 
plus autonome, de développer diverses habi
letés (structurer, formaliser, prouver, mathé
matiser, résoudre des problèmes, ... ), etc. 

Dans ce contexte, il ne s'agit certes pas d'en
seigner la résolution de problèmes, mais de 
soutenir l'élève dans ce processus. Cette 
approche de l'enseignement de la mathémati
que modifie le rôle de l'enseignant: il devient 
davantage un guide, un soutien et un anima
teur. li importe qu'il valorise la démarche de 
l'enfant et qu'il l'amène à réfléchir sur cette 
dernière. Même s'il faut insister sur la compré
hension, cela ne veut pas dire qu'il faut négli
ger l'apprentissage et l'entretien de certaines 
techniques. L'enseignant fournit les éléments 
nécessaires au moment où ils sont pertinents 
dans le processus de résolution: notions, 
exposés, exercices, habiletés techniques, etc. 
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LA RESOLUTION DE PROBLEMES ET LE PROCESSUS 
D'APPRENTISSAGE EN MATHEMATIQUE 

Depuis fort longtemps, les problèmes 
(problèmes écrits) et les «méthodes» pour 
les résoudre ont joué un rôle important dans 
l'enseignement de la mathématique. Récem
ment, la discussion relative à ce sujet a connu 
un regain d'intérêt surtout à cause de la posi
tion centrale que donne le programme de 
mathématique au primaire à la résolution de 
problèmes. Dans ce contexte, on ne peut 
jamais mettre trop en évidence l'évolution à 
laquelle ont été soumises la notion de pro
blème d'une part, et sa position dans le pro
cessus d'apprentissage de la mathématique, 
d'autre part. Les quelques pages qui suivent 
veulent contribuer à mieux cerner la notion 
de problème telle que véhiculée aujourd'hui 
dans le programme et dans les manuels sco
laires. Elles tenteront, par la suite, d'interpré
ter la résolution de problèmes en tant que 
processus d'apprentissage afin de rendre jus
tice au nouveau rôle attribué au problème 
dans l'enseignement de la mathématique. 

Notion conventionnelle de 
problème 

Une conception très répandue encore de la 
notion de problème (au primaire du moins) 
est celle qui signifie des situations d'applica
tion des quatre opérations aux nombres natu
rels. En effet, dans beaucoup de manuels 
apparaissent encore ou réapparaissent les 
problèmes écrits ("word problems") en arith
métique qui représentent essentiellement des 
calculs avec nombres naturels et qui ont été 
«enrobés» plus ou moins artificiellement d'un 
texte écrit ou verbal signifiant une situation 
d'application. 

Dans l'enseignement de la mathématique, 
ces problèmes visent à exercer les algorithmes 
de calcul appris récemment, à montrer l'utilité 
de ces algorithmes par des applications possi
bles dans la «vie quotidienne» et à vérifier si 
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l'élève a bien compris l'essentiel des diverses 
opérations en reconnaissant les situations où 
elles s'appliquent. 

Le contexte qui «enrobe» ces problèmes est 
souvent aléatoire ou stéréotypé et dans bien 
des cas sans valeur d'information ou sans inté
rêt pour les enfants. L'activité de résolution de 
ce type de problème est souvent machinale et 
ponctuelle: le texte du problème fournit les 
nombres et les indices relatifs à l'opération 
qu'il faut choisir; l'opération effectuée cor
rectement fournit alors la bonne réponse en 
terme d'un nombre naturel, laquelle réponse 
représente le résultat unique et définitif du 
problème. 

Cette conception de la notion de problème 
est bien reflétée dans le modèle de résolution 
de problèmes formulé par NEWMAN (1977) et 
appliqué par CLEMENTS (1980) à l'analyse 
d'erreurs des enfants dans la résolution de 
problème. Comme l'indique le schéma de la 
figure 1, ce modèle distingue cinq étapes 
consécutives du processus de résolution de 
problèmes: de la lecture et de la compréhen
sion du problème par l'enfant à travers la 
transformation du problème en procédures 
mathématiques (+, -, x, ; ) et l'exécution cor
recte de ces procédures jusqu'à la retransfor
mation du résultat numérique dans le 
contexte du problème, ce modèle représente 
une hiérarchie d'étapes caractérisant bien la 
conception de problèmes en tant qu'exer
cices simples d'application d'algorithmes 
appris. Tel que le montre CLEMENTS (1980), ce 
modèle permet assez efficacement de carac
tériser les difficultés que certains élèves peu
vent manifester en résolution de problèmes 
mais évidemment seulement pour des pro
blèmes conventionnels décrits précédem
ment. 
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Caractéristique Processus de résolution Interaction, 

de la question ide problèmes simples) Attitude, 
lr,dividu~problème 

,1 
Retransformation 

(dans le contexte du problème) 

1 

Exécution ~ (ln-) Attention 1 
(des procédures mathématiques) 

1/' 
formul,Hion, 
forml' de l.i 

,_ 1 
Tr.insformation 

quc~tion {en procédures ma1hématique,;,) 

\ 
1~ 

1 

'I 
Compréhcrn,1on 

-1 Motivation 1 (du problème) 

/ 

? lecture 
(du texte du problêmc) 

Figure 1 -Étapes hiérarchiques de NEWMAN pour la 
résolution de problèmes mathématiques 
simples. 

Evolution de la notion de problème 
en enseignement de la 
mathématique 

Stimulée par l'émergence et le développe
ment de conceptions génétiques de la mathé
matique d'une part et de son enseignement 
d'autre part (LUNKENBEI N, 1983), la notion de 
problème a subi un changement important de 
signification. Ce changement, par rapport à la 
conception conventionnelle est manifesté, 
entre autres, dans le document "Agenda for 
Action" du NCTM (1980) ainsi que dans le 
programme de mathématique au primaire du 
MEQ (1981). L'évolution de la notion de pro
blème est caractérisée par les phénomènes 
qui suivent et que l'on peut observer en ensei
gnement de la mathématique: 

(i) l'introduction d'une plus grande variété 
de problèmes et de contextes de pro
blèmes; 

(ii) la mise en évidence de l'importance rela
tive du processus de résolution par rap
port à la solution même; 
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(iii) le changement du rôle du problème dans 
l'enseignement: le rôle d'exercice d'ap
plication qui lui a été attribué et qui l'a 
placé au terme d'une unité d'enseigne
ment a changé graduellement en celui de 
mise en situation et de cadre d'appren
tissage qui place le problème davantage 
au début d'une unité d'enseignement 
tout en fournissant le cadre d'une activité 
d'apprentissage; 

(iv) la considération du processus de résolu
tion de problèmes en tant que modèle de 
l'activité mathématique même et ainsi 
comme processus d'apprentissage de la 
mathématique; mise en évidence de la 
ressemblance entre l'accroissement des 
connaissances en sciences et l'apprentis
sage de l'individu. 

Ces phénomènes, qui bouleversent les 
conceptions traditionnelles et qui sont à l'ori
gine de confusions et d'insécurités considéra
bles, nécessitent la réévaluation et le 
rajustement aussi bien de la notion même de 
problème que du processus de résolution. 

Conception évoluée de la notion de 
problème et de son rôle en 
enseignement de la mathématique 

Dans cette nouvelle perspective, où le pro
blème est davantage un objet dynamique et 
continu que statique et ponctuel, il convient 
moins de penser en termes de classifications 
strictes pour caractériser un problème, mais 
plutôt, nous semble-t-il, faudra-t-il penser en 
termes de dimensions ou d'aspects par les
quels un problème peut être caractérisé plus 
ou moins précisément. Les dimensions princi
pales semblent être: 

- la nature du problème; donné par la nature 
du processus de résolution qu'il stimule ou 
qu'il peut stimuler; 

- le contexte du problème; donné par le 
domaine d'application ou de connaissance 
que le problème introduit ou peut intro
duire. 

la nature du problème place un problème 
donné dans un continuum entre deux 
extrêmes: d'un côté nous trouvons les pro
blèmes ponctuels d'application ou d'exer
cices qui visent l'application de connaissances 
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spécifiques ou de techniques particulières, 
qui représentent plutôt des exercices que des 
problèmes à résoudre et qui se placent davan
tage à la fin d'une unité d'enseignement en 
phase de mise en pratique; de l'autre côté il y a 
les problèmes continus d'élaboration et de 
développement qui nécessitent habituelle
ment des démarches graduelles de compré
hension, de formulation d'hypothèses, de 
systématisation, ... Ces problèmes admettent 
souvent des solutions partielles, plus ou moins 
générales ou détaillées et ils stimulent un pro
cessus de questionnement plutôt que la pro
duction d'une réponse définitive et unique. 
Ces problèmes visent normalement l'enrichis
sement, l'approfondissement ou l'accroisse
ment de connaissances ou de techniques et se 
placent souvent au début d'une unité d'ensei
gnement en tant que mise en situation. 

le contexte du problème signifie le 
domaine d'application ou de connaissance 
auquel le problème fait référence. Ce 
contexte peut également être décrit en tant 
que continuum entre deux extrêmes: d'un 
côté, il y a des contextes très spécifiques, sou
vent artificiels, sans signification ou intérêt 
pour l'élève qui ne peuvent être élargis sans 
modification importante du problème. De 
l'autre côté, nous trouvons des domaines très 
larges (pas nécessairement mathématiques) 

qui, à l'occasion de la résolution des pro
blèmes, peuvent être élaborés ou explorés et 
qui sont souvent des éléments de motivation 
pour les élèves ou des facteurs d'intégration 
de l'activité mathématique dans d'autres disci
plines. 

Cette conception de la notion de problème 
est représentée par la figure 2 ci-après. Dans 
ce schéma, on retrouvera les problèmes sco
laires conventionnels plutôt dans la région (a) 
tandis que les problèmes qui stimulent des 
processus graduels de résolution et qui font 
référence à un domaine large de connais
sances se placeraient dans la région (c). En 
général, l'évolution de la notion de problème 
est caractérisée par un élargissement du 
concept qui, conventionnellement restreint 
au type (a), s'est enrichi par des problèmes des 
types (b), (d) et (c). 

Schématisation du processus de 
résolution de problèmes en tant que 
processus d'apprentissage de la 
mathématique 

Cet élargissement du concept de problème 
entraîne évidemment aussi une extension du 
modèle de la résolution de problèmes. Une 
conception élargie de la résolution de pro-

Domaine large d'applications et de connaissances: 

Problème ponctuel d'applica
tion ou d'exercice: 
nécessitant souvent l'applica
tion de connaissances spécifi
ques ou de techniques 
particulières visant habituelle
ment l'exercice dans l'applica
tion d'une connaissance ou 
dans l'exécution d'une procé
dure. 

la résolution du problème, des variations ou adaptations naturelles du 
problème permettent d'élaborer un domaine relativement large de 
connaissance; ces situations visent l'élaboration ou le développement 
de connaissances et de notions d'un contexte conceptuel. 

(d) 

(a) 

El 
•Q) 

:a 
0 a. 

(c) 

Nature du problème 

:::, 
-ci 

Q) 

x 
Q) 

ë 
0 u 

(b) 

Situation spécifique d'application: le problème est situé (plus ou 
moins artificiellement) dans un contexte spécifique sans trop de signifi
cation pour le problème et dont l'élaboration ou l'exploration ne sont 
pas visées. 

Problème continu d'élaboration 
nécessitant des démarches gra
duelles de résolution, de compré
hension, de formulation, 
d'hypothèses, de systématisa
tion, ... Admet des solutions par
tielles, plus ou moins générales ou 
détaillées, vise habituellement 
l'approfondissement ou l'accrois
sement de connaissances ou d'ha
bilités (mathématiques). 

Figure2- Caractérisation d'un problème par sa nature et son contexte. 
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blèmes doit tenir compte d'un processus 
dynamique qui ne se déroule pas nécessaire
ment dans l'ordre d'étapes hiérarchiques, 
mais qui comprend des cycles et des sous
cycles, qui produit des solutions partielles, des 
questions plus générales ou plus détaillées et 
dont l'achèvement n'est pas uniquement 
déterminé. De plus, ce processus dynamique 
n'est pas uniquement l'occasion d'appliquer 
ou de tester les connaissances ou des habiletés 
acquises précédemment mais aussi le moment 
d'en construire ou d'en concevoir de nouvelles 
et de les intégrer dans le répertoire cognitif 
disponible. Ce double aspect de la dynamique 
du processus d'une part et l'actualisation d'ap
prentissages divers d'autre part est représenté 
dans la schématisation de la figure 3. 

Cette conception de la résolution de pro
blèmes est une synthèse d'un modèle de réso
lution et de compréhension de problèmes 

donné par RILEY, GREENO et HELLER (1983) et 
d'une conception du processus d'apprentis
sage en tant qu'activité de construction de 
modèle formulée par E. WITTMANN (1982). La 
schématisation de la figure 3 décrit dans la 
partie inférieure, les éléments les plus impor
tants du processus de résolution de pro
blèmes. À partir du texte du problème (que 
l'on considère aussi comme situation initiale 
ou stimulant d'activités), la compréhension 
graduelle du problème est une activité qui, en 
puisant dans les connaissances conceptuelles 
de l'individu, produit une représentation 
conceptuelle du problème. Au fur et à mesure 
que s'élabore cette représentation, le texte du 
problème peut être reconsidéré sous des 
aspects variés; par la suite, seront associées 
aux représentations conceptuelles des procé
dures appropriées qui ont leurs origines dans 
les connaissances procédurales (habilités ou 

Répertoire cognitif 
général 
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Structures cognifives 

(connaissances) 
conceptuelles 
de l'individu 

de l'individu 

Structures cognitives 

(connaissances) 
procédurales 
de l'individu 

Appliquer (tester, vérifier) et enrichir, modifier 
approfondir des connaissances et habilités 

Apprentissage 
(de la 

mathématique) 

Représentation 
conceptuelle 
du problème 

(de la situation) 

t 
Compréhension 

du problème 

Texte du problème 
(situation initiale) 

Correspondance entre 
relations conceptuelles 
et procédures (de cons-

truction, de calcul, de 
systématisation, ... ) 

Considération de la so
lution dans le contexte 

de la situation initiale 

Résolution 
de problèmes 

Représentation 
procédurale 
du problème 

(de la situation) 

t 
Exécution de 
procédures 

Solution (partielle) 
du problème 

(situation avancée) 

Figure 3 - La résolution de problèmes en tant que processus d'apprentissage de la mathématique. 
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algorithmes) de l'individu et qui produisent la 
représentation du problème ou d'une partie 
du problème en terme d'actions à entrepren
dre ou d'opérations à effectuer; même durant 
ces activités, le texte du problème et les repré
sentations conceptuelles souvent reconsidé
rés peuvent conduire à une meilleure 
compréhension du problème. L'exécution 
des procédures (pas seulement des calculs, 
mais souvent des classifications, construc
tions, systématisations, etc.) produisent alors 
des solutions souvent partielles en terme 
d'observations, d'hypothèses, de questions ou 
encore de réponses numériques. Ces solu
tions, qui représentent un avancement dans la 
résolution du problème, doivent alors être 
considérées dans le contexte du problème ini
tial afin de pouvoir déterminer si ces réponses 
sont satisfaisantes ou non. Fréquemment, 
cette réinsertion de réponses dans le contexte 
du problème engendre des problèmes com
plémentaires, plus spécifiques, ou encore des 
problèmes nouveaux ce qui stimule une 
reprise de cycle(s). 

Nous reconnaissons donc, dans ce schéma, 
l'existence de cycles et de sous-cycles qui 
composent la résolution de problèmes et qui 
peuvent se produire consciemment ou 
inconsciemment avec des fréquences très 
variées. Lors du parcours de ces cycles, l'indi
vidu applique ou teste certaines de ces 
connaissances conceptuelles ou procédurales 
par rapport au problème à résoudre. De cette 
façon ces connaissances sont ou bien davan
tage affirmées ou bien elles s'avèrent incom
plètes ou insuffisantes et doivent être 
complétées ou améliorées. De toute façon, 
par ce processus dynamique de résolution de 
problèmes, les structures cognitives concep
tuelles et procédurales de l'individu sont ou 
bien affirmées ou bien complétées, adaptées 
ou même réfutées et recréées ce qui signifie 
l'apprentissage de l'individu. La partie supé
rieure du schéma de la figure 3 représente 
donc les structures cognitives de l'individu en 
terme de connaissances conceptuelles et pro
cédurales qui ensemble forment le répertoire 
cognitif de l'individu. Ces structures cogni
tives représentent alors non seulement un 
«input» important pour le processus de réso
lution de problèmes, mais leur affirmation, 
complexification, adaptation, réfutation et 
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recréation peuvent être considérées comme 
la retombée la plus importante du processus 
de résolution de problèmes. 

Conclusion 
Cette évolution de la notion de problème 

d'une part et de la conception du processus de 
résolution d'autre part montre bien le chan
gement du rôle attribué au problème en 
enseignement de la mathématique. Ces 
conceptions dynamiques des notions et des 
processus impliqués visent à fournir des 
balises permettant de mieux concevoir ou 
diriger des activités de résolution de pro
blèmes et de mieux interpréter les réactions 
des enfants. Ces conceptions ne doivent 
cependant pas être considérées en tant que 
méthodes figées permettant de résoudre des 
problèmes de toute sorte. Des méthodes de 
résolution de problèmes (si jamais on peut en 
formuler) impliquent une variété considéra
ble de facteurs dépendant de l'individu, du 
contenu ou des circonstances et revêtent un 
caractère beaucoup plus complexe et détaillé 
que les modèles conceptuels généraux pré
sentés dans ces lignes. 
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LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET LE CALCUL MENT Al 

Par Renée Caron 
conseillère pédagogique, 

C.S. de I' Argile Bleue 

«Oui, une auto a quatre roues, il y en a deux en arrière et deux en avant.» 

La résolution de problèmes est encore trop 
peu reconnue comme processus permettant à 
«l'apprenant» d'acquérir connaissances et 
habiletés. 

C'est pourtant le moyen par lequel on a 
acquis la majorité des habiletés qu'on utilise et 
une bonne partie de nos connaissances, à tout 
le moins dans leur aspect signifiant. À quoi 
nous seraient utiles les concepts de valeur de 
position et de base de numération, par exem
ple, si des calculs tels que Sx10, 23x100, 186x100, 
etc. ne devenaient pas des «quasi
automatismes», nous libérant des démarches 
fastidieuses. 

Mais la route qui nous conduit à ces automa
tismes ou à ces «quasi-automatismes» est 
jalonnée de problèmes à résoudre et les activi
tés de calcul mental peuvent offrir aux élèves 
des occasions d'y être confrontés d'abord et de 
les résoudre ensuite. 

Il ne faudra cependant pas confondre «cal
cul mental» avec «calcul rapide», bien que ce 
dernier ne puisse réellement exister que si 
l'autre l'a précédé. Dans le calcul rapide, on 
s'attend à ce que la réponse suive presqu'ins
tantanément la question; dans le calcul men
tal, on doit retrouver plus ou moins les 
éléments de la résolution de problèmes: 
temps pour réfléchir, organisation d'une 
séquence d'opérations pour arriver à la 
réponse et retour sur les étapes pour vérifier si 
on a bien résolu le problème. 

CALCUL MENTAL ET 
MANIPULATION CONCRÈTE 

Mais, vont dire certaines gens, il manque un 
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Roselyne, 4 ans 

élément important dans une démarche de cal
cul mental et c'est celle du matériel concret. li 
n'est nullement question ici de dévaloriser la 
manipulation pas plus celle que l'enfant a faite 
avant d'entrer à l'école que celle qu'il devra 
continuer de faire à l'école. Il semble même 
évident que la manipulation du nombre au 
niveau mental sera grandement facilitée par 
les représentations concrètes qu'il aura pu 
s'en faire au cours d'activités de mqnipulation 
de matériels réels. 

On sait de plus que la familiarité avec un 
sujet est un excellent atout en résolution de 
problèmes (1). Personne ne mettra en doute 
que le nombre a déjà fait chez le jeune enfant 
qui entre à l'école, l'objet de nombreuses 
explorations. Il en est même arrivé à le traiter 
comme un objet concret au moins en ce qui 
concerne les petits nombres qui lui sont fami
liers et les nombres jalons tels 10, 100 et même 
1000. 

LES PREMIÈRES DÉMARCHES DE 
CALCUL MENTAL DE L'ENFANT 

Mais revenons au calcul mental qui par défi
nition se passe dans l'abstrait, bien que cela ne 
signifie pas que l'élève ou l'enseignant ne 
puisse pas avoir recours à des éléments 
concrets pour illustrer ou démontrer les 
démarches utilisées. 

Une des premières techniques de résolu
tion de problèmes et de calcul mental que la 

(1) Shumway, Richard]. (ed), «Research in Mathema!ics 
Education», National Council of Teachers of Mathe
matics, 1980. 

11 



plupart des enfants ont déjà mis au point avant 
d'arriver à l'école, est celle du+ 1. Cette tech
nique qui prendra différentes formes comme 
compter sur ses doigts ou aligner des traits 
pour calculer, repose sur un acquis plus ou 
moins conscient de l'enfant que la suite des 
entiers naturels progresse par l'ajout d'une 
unité à la fois. 

La plupart des enfants utiliseront d'ailleurs 
assez spontanément cette première techni
que de calcul pour passer à+ 2 en faisant+ 1 
suivi de+ 1. Si l'on sait résoudre 37 + 1 en 
passant au nombre 38, il n'est pas beaucoup 
plus difficile de faire 37 + 2 en répétant cette 
opération. On remarquera aussi que cette 
démarche est passée par l'étape de la décom
position du problème en sous-unités. 

Comment solutionnera-t-on 25 + 8 alors? 
Certains diront en adulte qu'ils sont que si 
l'élève sait 5 + 8, il lui sera facile de faire 25+ 8 
mais il y a beaucoup à parier que cela ne sera 
pas la méthode de l'enfant. Le nombre 25 est à 
une distance de 5 unités de 30, on va donc 
commencer par ajouter 5 pour se rendre à 30, 
il nous restera ensuite, à ajouter 3 pour arriver 
au résultat. Mais cette méthode est déjà celle 
des petits virtuoses du calcul au moins chez les 
élèves de 6 ou 7 ans. 

Il y en aura d'autres qui iront plus timide
ment en passant par+ 2 d'abord puis voyant la 
distance de 27 à 30, ajouteront+ 3 et enfin,+ 3 
ou encore,+ 2 et+ 1. Il y aura aussi ceux qui 
changeront 25 + 8 pour 28 + 5 et calculeront 
tout bonnement 28 + 2 + 3. Cela s'appelle en 
résolution de problèmes «regarder le pro
blème d'un autre point de vue». Un autre lui 
comptera tout bonnement par 2 de 25 à 33. 

LA DÉMARCHE DE CALCUL 
MENT Al, UNE DÉMARCHE 
PERSONNELLE 

On verra qu'il y a des chemins tortueux et 
quelquefois même laborieux du problème au 
résultat. Car, pour un enfant de 6ou 7 ans, 25+ 8 
constitue vraiment un problème; il ne sait pas 
la réponse d'emblée et il ne possède pas tou
jours une technique qui le conduise de façon 
mécanique et non-réfléchie au résultat. 

Comment arrive-t-il qu'un enfant sache ou 
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intuition ne que 25 + 8= 28+ 5, ou que 8 c'est 4 
fois 2? Ces questions et de nombreuses autres 
sont de celles pour lesquelles on peut toujours 
se permettre de faire des hypothèses. Il est 
même possible de se faire une idée de la 
manière dont quelqu'un comprend le sys
tème numérique en analysant ses différentes 
démarches de calcul. On peut aussi dégager 
les propriétés du système sur lesquelles il a 
tendance à s'appuyer. Ces connaissances peu
vent être utiles quand on veut aider un élève 
sur un point spécifique. 

Mais ce qu'il faut retenir de cette variété 
dans les méthodes de calcul, c'est que celles-ci 
sont personnelles. Un élève peut s'intéresser à 
celles de l'un ou l'autre de ses camarades, il 
peut essayer de les pratiquer mais elles ne 
devraient pas lui être imposées. D'ailleurs, on 
se rendra compte que la méthode un peu plus 
longue d'un élève, n'est souvent que l'étape 
qui le conduira à quelque chose de plus évo
lué. Par exemple, devant l'addition 65 + 65 ou 
la multiplication 65 x 2, on pourra être surpris 
qu'un élève la transforme en 50 + 50 + 20+ 10. 
Mais direz-vous d'où viennent 20 et 10? «20 
vient de 15 + 5», de dire l'enfant qui a utilisé 
cette méthode, «et 10, c'est ce qui reste du 15 
auquel j'ai enlevé 5». 

CALCUL MENTAL ET 
CONSTRUCTION DES TABLES 

Sans vouloir suivre l'élève pas à pas de son 
entrée à sa sortie du primaire, il peut être 
intéressant de signaler différentes activités qui 
tout en couvrant des thèmes du programme, 
lui offrent la possibilité d'acquérir une expé
rience plus profonde du système numérique. 

Commençons donc avec les tables, cauche
mar des enseignants et des élèves sans aucun 
doute. On remarque que généralement les 
élèves savent les additions dont les deux 
termes (jusqu'à 10 et même au-delà) sont 
identiques. On a aussi remarqué que de façon 
générale, les élèves retiennent assez bien 
celles dont le résultat est 10, celles dont l'un 
des termes est 1 et assez souvent celles dont 
l'un des termes est 2 ou 10. Les élèves utilisent 
aussi la commutativité avec assez de facilité. 

Quand cela est connu de la plupart des 
élèves, il ne reste pas grand chose à apprendre 
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et ce qui reste à apprendre peut solidement 
s'appuyer sur ce qui est déjà su. Qu'est-ce qui 
se passe si j'ai 9+ 7 à additionner? Je peux dire 
10+ 7 et enlevé 1. Je peux aussi faire 9+ 9-2, ou 
7 + 7 + 2. Mais je peux aussi faire 9 + 1 + 6, ou 
encore 8 + 8 en enlevant 1 à 9 et en l'ajoutant à 7. 

On retrouve généralement toutes ces 
démarches dans une même classe et c'est tant 
mieux parce que plus l'élève se verra présenter 
par ses collègues des démarches différentes 
d'un calcul, plus sa connaissance du nombre 
s'enrichira. On évitera aussi sans doute chez 
certains élèves la tension due à l'effort de 
chercher la bonne réponse ou la réponse que 
l'enseignant attend. 

Qu'arrivera-t-il avec 3 + 8? La plupart des 
enfants le transforment en 8 + 3 d'abord, puis 
en 8+ 2+ 1. Mais il ne faudra pas s'étonner des 
autres solutions possibles. On sera souvent 
surpris de voir comment apparaît sous un nou
veau jour un élément de connaissance mathé
matique auquel fait appel l'élève, peut-être 
un peu plus original, dans la construction 
d'une séquence d'opérations de calcul men
tal. 

Cette habileté et cette souplesse de l'esprit 
pourront servir bien au-delà de l'acquisition 
des tables. Il deviendra aussi facile à l'élève de 
calculer 19 + 5, 83 + 8, 127 + 7 et même 37 + 45, 
73 + 49, etc... Chaque fois l'élève sera 
confronté à une situation où il devra d'abord 
considérer les termes en présence et voir ce 
qu'il peut en faire. Voir ce qu'il peut en faire, 
ça peut vouloir dire transformer l'opération 
avant de la traiter. Par exemple, 83+ 8 peut être 
transformé en 88 + 3 avant d'être décomposé 
en 88 + 2 + 1. Cela peut aussi vouloir dire 
négliger une partie du nombre comme le 1 de 
127 pour ne se concentrer que sur le 27 + 7 et 
récupérer la centaine en dernier lieu. Toutes 
ces opérations sont des démarches typiques 
de la résolution de problèmes. 

UN TALENT QUI SE DÉVELOPPE 

Évidemment on n'arrive pas à brûle
pourpoint devant sa classe avec ce type 
d'équations à résoudre ou si on le fait, il ne 
faut pas s'attendre à ce que chacun des élèves 
démontre des qualités de virtuose. Le calcul 
mental, c'est un talent qui se développe, c'est 
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même un talent que les élèves aiment déve
lopper. Ils dégageront très tôt toute la richesse 
d'une sitation mathématique et nous en 
apprendrons peut-être un peu. 

Essayons donc une situation qui n'est pas 
exclusivement une situation de calcul mental 
mais qui peut révéler aux élèves une multitude 
de moyens de traiter une opération. Deman
dons aux élèves d'écrire au moins dix additions 
de deux nombres dont le résultat est 50. Au 
début, il y aura un malaise, puis des questions 
ou commentaires comme: Est-ce qu'il y en a 
dix? Est-ce que je peux additionner trois nom
bres? Mais, j'en connais seulement une ... 

Puis la classe s'apaisera un moment, la plu
part voyant qu'à partir de celle qu'ils savaient, 
ils peuvent en créer une deuxième, puis une 
troisième et puis, une autre et encore une autre. 
Alors une agitation nouvelle se manifestera 
dans la classe provenant non pas d'un malaise 
celle-là mais d'un enthousiasme qui s'amplifie 
à mesure que s'allonge la liste des équations 
possibles. «Je veux les écrire toutes». «Je veux 
en faire plus que dix». «Mais il y en a au moins 
50». 

Dans un jargon moderne, on pourrait appe
ler cela «se créer une banque de données» 
dont on peut analyser les éléments, les com
parer, tirer des conclusions, faire des décou
vertes. Imaginons un peu, par quelles étapes 
est passé l'enfant qui a écrit sur sa feuille et 
dans l'ordre suivant: 

25 + 25 
26+ 24 
27 + 23 
28 + 22 
29 + 21 
30+ 20 
20+ 30 
21 + 29 
22+ 28 

23 + 27 
24+ 26 
34 + 16 
35 + 15 
36 + 14 
37 + 13 
38 + 12 
32 + 18 
18 + 32 etc ... 

Les élèves, dès la 1ère année, connaissent 
déjà la commutativité. Pas le mot mais le phé
nomène, pas la propriété, mais la découverte 
de cette conséquence de la commutativité qui 
fait que 38+ 12= 32+ 18, nous révèle aussi que 
39 + 94 = 99 + 34 et que ceci nous indique un 
raccourci intéressant pour calculer ce résultat 
et bien d'autres résultats. 
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L'UTILISATION DE LA 
CALCULATRICE 

Ces découvertes de raccourcis peuvent être 
planifiées par l'enseignant mais elles sont sou
vent fortuites. Alors une question se pose à 
l'enfant: Est-ce que ça marche toujours ou 
est-ce un cas particulier? La calculatrice 
pourra alors jouer un rôle de support tout à 
fait exceptionnel pour fournir de rapides 
feed-back à l'élève. 

Imaginons que l'on discute de la régularité 
des résultats de la table du 11. «C'est une table 
facile», vous diront les élèves, «parce que les 
deux chiffres sont pareils». En discutant un 
peu, on ajoute que les deux chiffres sont iden
tiques à ceux du facteur autre que 11 et qu'il 
en est ainsi parce que multiplier par 11, c'est 
multiplier par 10 et par 1 et additionner les 
deux résultats. Aura-t-on toujours des chiffres 
identiques? 

Non, bien sûr. Et les élèves savent très bien 
quand ça s'arrête. Mais qu'arrive-t-il après? 
Est-ce qu'on peut calculer facilement le résul
tat de 13 x 11? Essayons d'abord mentalement. 
Puis, vérifions la réponse avec la calculatrice. 
Essayons-en un autre comme 15 x 11 ou 24 x 11. 
Que remarque-t-on? Dans 264, le premier 
chiffre est le même que le premier chiffre de 
24 et le dernier chiffre est aussi le même que le 
dernier de 24. Existe-t-il un moyen de détermi
ner l'autre? Oui, en additionnant les deux chif
fres 2 et 4. Est-ce que ça se passe toujours 
comme ça? C'était comme ça pour le 143 de 
13 x 11 et pour le 165 de 15 x 11. Pourquoi 
est-ce que ça se passe toujours comme ça? 
Est-ce qu'on peut généraliser? 

Et si j'avais à calculer 29 x 11. Essayons 
d'abord mentalement. Ici, l'addition des 
dizaines a un effet sur les centaines. Est-ce que 
l'effet calculé mentalement est confirmé par la 
réponse de la calculatrice? 

De là, on peut passer à la multiplication par 
22. Vous avez tout de suite vu qu'on peut le 
faire en multipliant d'abord par 11 et en mul
tipliant de nouveau le résultat par 2. Mais rien 
n'empêche de le faire en additionnant les 
résultats de deux multiplications l'une par 20 
et l'autre par 2. Chaque fois que la calculatrice 
viendra confirmer ou infirmer un résultat, elle 
permettra à l'élève de progresser en poussant 
plus loin la portée de son hypothèse ou en la 
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remettant en question. 

PLANIFICATION DÉCOUVERTES 

Comme il a été mentionné plus tôt, l'ensei
gnant peut planifier les découvertes en don
nant un petit coup de pouce au hasard. li ne 
faudra pas croire cependant que la décou
verte deviendra une évidence applicable pour 
tous avec la même facilité; il faut savoir laisser 
au temps sa chance et permettre à l'esprit de 
l'élève d'intégrer un concept. 

Examinons les résultats des multiplications 
suivantes que les élèves auront pu calculer 
mentalement ou avec la calculatrice. 

8x5= 40 21 X 5 = 105 
12 X 5 = 60 16 X 5 = 80 
7x5= 35 4x5= 20 

10 X 5 = 50 22 X 5 = 110 
3x5= 15 13 X 5 = 65 

À partir de cela, on peut poser des questions 
comme: Que remarques-tu aux résultats? 
Peux-tu trouver le nombre qui manque dans 

x 5 =147?(et oui,pourquoi pas 147?). Par 
quoi se terminerait la multiplication 17 x 5? 
Peux-tu mettre un chiffre x 5 = ___ O? 
Pourrais-tu déterminer sans compter le résul
tat de 84 x 5? Toutes ces questions doivent 
inciter l'élève à penser à ce qu'il connaît déjà 
de la situation, à se demander s'il ne connaît 
pas des pistes qui peuvent le guider vers des 
conclusions intéressantes. Et tout ça fait aussi 
que la structure numérique prend forme dans 
l'esprit de l'élève, que de multiples liens se 
créent entre les nombres, qu'ils deviennent 
de plus en plus des éléments familiers. 

RÉPERTOIRE 

Les livres fournissent occasionnellement 
des sujets d'exploration du type de ceux pré
sentés jusqu'ici mais peut-être serait-il utile 
d'en suggérer quelques-uns. 

Que manque-t-il à un nombre pour faire 10, 
pour faire 20? 

Que manque-t-il à un nombre pour faire 
100, pour faire 101 ou pour faire 110? 

Écrire plusieurs additions dont le 2e terme 
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est 9. Qu'observe-t-on aux résultats? On peut 
tout aussi bien faire cet exercice avec 99 ou 98 
ou encore, avec 11 et 101. Et pourquoi pas avec 
49 ou 39? 

Peut-on créer des séquences de calcul qui 
permettent de faire rapidement et mentale
ment des multiplications par 12, par 21, par 15? 

On peut aussi créer avec la multiplication 
par 25 une suite d'opérations semblables à 
celles présentées plus haut pour la multiplica
tion par 5. Dégager une ou des séquences de 
calcul mental. Déterminer quand telle 
séquence est plus utile que telle autre. 48 x 25 
se calcule bien par la séquence 48 x 100 7 4 ou la 
séquence 48 ~ 4 x 100. Est-ce qu'il en est de 
mPme pour 33 x 25? On peut le faire en addi
tionnant 30 x 25 et 3 x 25. Mais on peut aussi 
passer par 32 x 25, c'est juste à côté. 

Bien d'autres idées nous viennent ensuite à 
l'esprit, les occasions s'offrent l'une après l'au
tre et notre esprit apprend petit à petit à les 
reconnaître et à les exploiter. 

UNE CONDITION ESSENTIELLE, 
LA PARTICIPATION DE L'ÉLÈVE 

On a souligné plus tôt que le calcul mental 
tout comme la résolution de problèmes, 
relève d'une démarche personnelle. Mais, il y 
aura des élèves qui hésiteront à s'y engager; 
c'est pour cela qu'il faudra quelquefois expri
mer une certaine insistance auprès d'eux. Il 
faudra« inviter» avec insistance sans obliger en 
demandant, par exemple, que chaque élève 
écrive le résultat auquel il arrive tout en étant 
bien clair sur le fait qu'on n'écrit pas les calculs. 

Cette première donnée de la réponse nous 
fournit déjà des éléments d'information mais 
il faudra aller plus loin en «invitant» les volon
taires à décrire les étapes de leur démarche. 
Beaucoup d'élèves commencent par utiliser 
les techniques écrites qu'ils se représentent 
mentalement. Comme il est important de ne 
pas censurer l'élève, on acceptera cette 
réponse mais en insistant pour que les élèves 
nous en présentent d'autres. 

Ce sont les explications des élèves qui sont 
importantes ici. Elles sont importantes pour lui 
permettre d'exprimer et de clarifier sa pensée. 
Elles sont importantes pour ses collègues qui 
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en l'écoutant, se voient ouvrir d'autres voies 
dans le domaine du nombre et des opérations. 
Elles sont importantes enfin pour l'enseignant 
qw tirera de ces explications verbales une 
meilleure connaissance de la démarche de 
l'élève. 

Il arrivera qu'on ne voit pas clair tout de 
suite dans l'idée exprimée par l'élève, on 
pourra alors demander à l'élève de clarifier sa 
pensée. On pourra impliquer les autres par 
des questions telles: Est-ce que cette solution 
te dit quelque chose? Est-ce que tu pourrais 
ajouter quelque chose pour compléter ce que 
ton copain a dit? 

Il ne faudra pas seulement demander à 
l'élève de présenter sèchement sa démarche. 
Il faudra savoir provoquer une deuxième 
réflexion de l'élève sur la séquence de calcul 
qu'il vient de constuire. Voici quelques ques
tions qui peuvent s'avérer productives selon 
les circonstances: 

- Quelqu'un peut-il me donner le dernier 
chiffre (celui des unités) de la réponse? 

- Peut-on me donner le premier chiffre de la 
réponse? 

- Est-ce que la réponse est plus petite que ... 
ou plus grande que ... ? 

- Est-ce que quelqu'un est passé par 100 (ou 
1 000 ou 50, ou ... ) en faisant son calcul? 
Qu'est-ce que tu avais fait pour y arriver? 
Pouvez-vous dire ce qu'il a fait après? 

On peut aussi suggérer à un élève d'arrêter 
la présentation qu'il est en train de faire et 
demander aux autres: « Pensez-vous que vous 
pourriez continuer la démarche de votre 
copain?» On vérifiera ensuite à quel point les 
démarches sont similaires. 

Par dessus tout, il faut croire que l'élève est 
capable d'y arriver et lui exprimer clairement 
et franchement notre confiance en lui: «Moi, 
je pense que tu es capable». li se trouvera très 
peu d'élèves pour refuser de prendre le ris
que. li est arrivé de nombreuses fois que des 
élèves qui hésitaient à écrire une réponse dans 
les vingt premières minutes de l'activité, se 
soient portés volontaires pour présenter leur 
démarche avant la fin de l'activité. 

Il semble d'ailleurs que les activités de calcul 
mental soient parmi celles pour lesquelles la 
motivation est de plus longue durée. Toute
fois, ce n'est pas parce que des élèves en rede-
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mandent encore après une heure et demie 
d'activités qu'il faudra faire des séances aussi 
longues. Il vaut mieux des séances plus 
courtes mais plus fréquentes. Entre chaque 
séance, l'élève peut avoir des occasions de 
voir des concrétisations ou des applications de 
ce qu'il vient de découvrir et ceci lui permet 
de mieux articuler ses démarches. 

CONCLUSION 

Depuis que la«résolution de problèmes» est 
devenue un thème plus explicitement 
exprimé des programmes de mathématiques, 
on s'est livré à de nombreux essais. La mathé
matique du divertissement et du paradoxe a 
constitué un domaine où l'on a puisé ample
ment. Ce domaine bien qu'intéressant, est 
souvent limité aux élèves du primaire plus 
âgés. 

Certains se sont alors essayés à la création de 
problèmes du type de ceux que les psycholo
gues de l'apprentissage avaient créés pour des 
besoins de recherches. Ces tâches sont la plu
part du temps artificielles, de plus, il est permis 
de douter qu'elles conduisent à l'apprentis
sage de concepts mathématiques. 

Pourtant, le nombre dans son infinitude, 
d'ailleurs pressenti très tôt par l'enfant, offre 
une multitude de situations de résolution de 
problèmes. Il n'a souvent qu'à en aborder 
l'exploration pour en découvrir toute la 
richesse; une richesse que la plupart des 
enfants ne demandent qu'à explorer. Pour
quoi les priverait-on de ce plaisir d'apprendre? 
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L'ENSEIGNANT 
DANS RCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Henriette Laplante 
conseillère pédagogique, C.S. du Sault-Saint-Louis 

L'approche humaniste en éducation place 
la participation de l'enfant au centre de ses 
apprentissages. L'enseignant devient un 
guide, un agent facilitant, un accompagna
teur. 

Le rôle de l'enseignant dans la démarche de 
résolution de problème est alors plus com
plexe parce que plus effacé. La formation de 
base que l'on souhaite donner à l'apprenant 
est moins orientée vers la technique mais 
davantage intégrée au développement global 
de l'enfant. li s'agit pour l'enseignant de s'im
pliquer lui-même dans une démarche plutôt 
que d'être un démonstrateur de solutions. Les 
exigences de cette approche changent les 
règles du jeu pour l'enfant et pour l'ensei
gnant. Cela concerne les attitudes, l'environ
nement de la classe, les situations-problèmes à 
identifier et, bien sûr, les interventions didac
tiques. 

Les questions auxquelles l'enseignant 
cherche à répondre ne sont plus les mêmes. 
Elles se rapportent aussi bien au domaine 
affectif qu'au domaine cognitif. À cause de 
cela, l'enseignant aura tôt fait d'identifier sa 
propre démarche de résolution de pro
blèmes, ses attitudes et son cheminement per
sonnel. 

L'enseignant pourra s'approprier quelques
unes des questions suivantes: 

Qu'est-ce qui fait que cette situation
problème m'attire? 

Qu'est-ce qui me dérange dans les inter
ventions de mon entourage pendant que je 
suis à résoudre un problème? 

Quelles sont les interventions qui me font 
progresser dans ma démarche? 

Lorsque je m'attaque à un problème quelles 
sont les étapes avec lesquelles je suis le plus à 
l'aise? 
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Qu'est-ce qui fait que je vais abandonner le 
problème ou persister dans mes efforts? 

Dans la vie on ne choisit pas toujours les 
problèmes auxquels on doit faire face. Cepen
dant la confiance en notre capacité de réussite 
influencera nos activités. La stimulation de 
notre entourage et le souvenir de certains suc
cès favoriseront cette confiance. Les deux plus 
grands défis du pédagogue ne sont-ils pas 
1) d'identifier les dernières réussites de l'ap
prenant et 2) de faire les interventions didac
tiques appropriées au style d'apprentissage de 
celui-ci? 

Identifier les dernières réussites de l'appre
nant? Cela suppose que les problèmes propo
sés aux élèves soient variés dans leurs 
présentations (problèmes oraux, problèmes à 
données textuelles); variés également au 
niveau des types de problèmes (problèmes 
d'application de concepts, problèmes d'orga
nisation, problèmes de recherche). li est 
nécessaire que l'éventail des problèmes 
puisse offrir des degrés de difficultés divers. 
Tout aussi révélateurs sont les problèmes 
composés par les élèves eux-mêmes ou les 
nouvelles questions formulées à partir de 
situations-problèmes données. 

Faire des interventions didactiques appro
priées au style d'apprentissage de l'apprenant? 

Ce n'est que lorsque l'enseignant a pris 
conscience de sa propre démarche de résolu
tion de problèmes qu'il peut, à l'aide d'obser
vations du travail de l'élève, faire des 
interventions pertinentes. Ces interventions 
viseront soit à encourager l'élève à poursuivre 
sa démarche, soit à chercher à voir jusqu'où ça 
fonctionne, soit à identifier les composantes de 
sa méthode heuristique utilisée par l'élève, ou 
à lui suggérer quelques moyens, soit à chercher 
la cause d'une erreur, etc. 

li importe que l'enseignant ne considère 
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pas sa façon de faire comme étant la seule ni 
comme étant quelque chose de complète
ment acquis. 

Les développements de la didactique de la 
mathématique, l'apport de différentes heuristi
ques, l'évolution de la mathématique et le 
cheminement personnel de chacun font de la 
démarche de résolution de problème un fac
teur d'«équilibre mobile» c'est-à-dire en 
constante rééquilibration. 

L'enseignant autant que l'enfant se donnent 
des défis et tentent d'y apporter un nouvel 
équilibre, un équilibre plus grand. La compli
cité, entre eux crée un climat de travail ou les 
savoir-faire et les savoir-être sont interreliés. 

18 !ns!Jntanês Mathématiques / Numéro Spécial D / 1984-85 



LA RÉSOl ONE lÈMES 
MATÉ IEl E MANIP N 

CONSTRUI SA MA THÉMATIQUE 

Pour apprendre, l'enfant a besoin de résou
dre des problèmes et non de mémoriser ce 
que son professeur lui enseigne. 

Si on veut aider les élèves à se développer, à 
apprendre, il faut donc leur présenter des pro
blèmes à leur mesure, des problèmes qui 
représenteront des défis pour eux. Ceci impli
que qu'on les connaisse bien, afin de pouvoir 
leur présenter le bon problème au bon 
moment: si c'est trop facile, cela ne sera qu'un 
exercice présentant peu ou pas d'intérêt. Par 
contre, si c'est trop difficile, l'enfant sera 
découragé, non motivé, et n'apprendra pas 
davantage. C'est donc tout un défi pour l'en
seignant! 

Au primaire, l'enfant a besoin du soutien du 
matériel de manipulation pour en extraire les 
concepts mathématiques. li a besoin de tra
vailler sur du concret. li doit pouvoir voir, 
sentir, toucher. 

Le matériel de manipulation utilisé dans un 
esprit de résolution de problèmes pourra 
aider l'enfant à construire sa mathématique. 

UNE SITUATION DE CLASSE 

Voici un exemple d'une résolution de pro
blèmes utlisant du matériel de manipulation. 

Cette intervention a eu lieu dans une classe 
de 2e année au cours du mois de novembre 
dernier. 

J'arrive dans la classe, et je fais asseoir les 
enfants par terre, en cercle. Au milieu, je pose 
la boîte de blocs logiques, ouverte, et je 
demande aux enfants: «Comment peut-on 
classer ces blocs?» On m'énumère évidem
ment les propriétés des blocs. J'écris au 
tableau: 
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Lucette Julien 
Conseillère pédagogique, C.S. de Portneuf 

• selon la couleur (bleu, jaune, rouge) 3 
façons 

• selon la forme ( D , LJ , 6 , Q ) 
4 façons 

• selon l'épaisseur (mince, épais) 2 façons 
• selon la grandeur (grand, petit) 2 façons. 

Je demande alors aux enfants: «Combien y 
a-t-il de blocs en tout dans cette boîte? Peut
on dire qu'il y a 3+ 4+ 2+ 2= 11 blocs?» 

Une enfant me dit qu'il y en a sûrement 
plus. Elle me demande:« Pourrais-je les comp
ter un par un? - Non - Et bien, pourrais-tu au 
moins vider la boîte devant nous?» Ce que je 
fais. 

Les enfants se mettent alors à estimer com
bien cette boîte peut contenir de blocs. Les 
estimations vont de 15 à 50. 

Quelqu'un demande si je peux étendre un 
peu plus les blocs. Un garçon me dit: « Si tu 
étends les jaunes seulement, je serai capable 
de te dire combien il y a de blocs en tout.» 

Je regroupe donc les blocs jaunes et je les 
étends un peu. Tous les enfants se mettent à 
les compter. Le garçon de tout à l'heure me 
Jit: «J'ai compté 16 blocs jaunes. Dans la boîte, 
il y a donc (16 + 16 + 16) blocs; s'il y en a 16 
jaunes, il y en a 16 rouges et 16 bleus». Les 
enfants se mettent à calculer mentalement ce 
que donnent 3 fois 16. Après quelques essais, 
on arrive assez facilement à 48. 

La petite fille qui avait estimé 50 est toute 
fière d'elle! 

Suit alors une activité de classification avec 
des cordes. Les enfants suggèrent les éti
quettes, classent, croisent les cordes au 
besoin. 

Je leur demande alors de classer en plaçant 
les cordes de cette façon: 
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Ils trouvent facilement des étiquettes 
convenables, soit dans ce cas-ci: les rouges, 
les canés. Une fois les blocs classés, je leur 
demande combien il y a de rouges. Quelqu'un 
me répond: 16 évidemment! Et combien de 
carrés? 12. Combien sont« à la fois rouges et 
carrés?» 4. Combien sont« ou rouges ou car
rés?» C'est un peu plus difficile. Quand on a 
compris que je veux le nombre représentant 
l'union des deux ensembles, on essaie de pro
céder par comptage. Je leur demande s'il y en 
a (16+ 12). Un enfant pense que non. Plusieurs 
pensent que oui. 

- Pourquoi ne peut-il y en avoir (16 + 12)? 

- Parce qu'il y en a 4 dans l'intersection, et 
qu'il ne faut pas les compter deux fois. 

On les compte donc un par un et on arrive à 
24. 

- Pourquoi? 

- Parce que 16 + 12 = 28 et 28 - 4 = 24 nous 
explique le même enfant. 

Je prends alors les blocs qui sont à l'extérieur 
des deux cordes (soit le complément de 
l'union des deux ensembles), je les cache der
rière mon dos et je demande: « Combien de 
blocs ai-je cachés?» 

Les enfants sont toujours par terre, 
quelques-uns couchés à plat ventre. Ils sont 
tous pris par ce nouveau défi ... Un tout petit 
essaie de passer derrière moi pour compter 
les blocs! Une autre dit: « Il ne faut pas les 
compter, mais les calculer. Ne le dis pas ... On 
est capable ... >> 

Les calculs commencent, mentalement et 
verbalement. Les raisonnements se soutien
nent, se contredisent. Enfin, quelques-uns 
arrivent à découvrir le nombre voulu, à partir 
du nombre de blocs total, moins le nombre de 
blocs classés dans les deux cordes. On vérifie 
alors et on est très fier de sa performance de 
groupe! 

Après la classe, nous faisons, l'enseignante 
et moi, le décodage des objectifs du pro
gramme que nous avons travaillés au cours de 
cette séance d'un peu plus de trente minutes. 
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Nous nous intéressons autant aux objectifs de 
formation générale qu'aux objectifs mathé
matiques. Je vous laisse le soin de les trouver 
vous-mêmes. 

Ceci n'est qu'un exemple choisi parmi plu
sieurs autres où les enfants sont en démarche 
d'apprentissage. L'enseignant n'a qu'un rôle 
d'animateur à jouer. Cela consiste à trouver le 
problème qui constituera un défi accessible 
aux enfants. Ensuite, il faut guider, orienter un 
peu, ne jamais refuser une proposition en 
disant: «Ce n'est pas ça, ce n'est pas bon», 
mais plutôt: «Pourquoi dis-tu cela?» 11 faut 
parfois aider un peu, surtout quand les enfants 
ont besoin d'une technique ou d'un vocabu
laire au-dessus de leur niveau de développe
ment. 
Quand on est arrivé à une solution, il faut 
souvent demander: «Quia une autre manière 
de faire? Aurait-on pu arriver à une autre solu
tion? Comment vérifier si ce qu'on a trouvé 
est juste? ... 

UTILISER LE MATÉRIEL 

Le matériel de manipulation peut aider éga
lement à résoudre certains problèmes. Il peut 
permettre d'illustrer une situation. On peut 
s'en servir également pour bâtir un modèle 
qui aidera à résoudre un problème plus long 
ou plus difficile. 

Pour que le matériel puisse vraiment aider 
les enfants, il faut que ceux-ci le connaissent 
bien de façon à pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire 
qu'ils puissent choisir parmi divers matériels 
mis à leur disposition celui qui les aidera, soit 
parce qu'ils sont plus à l'aise avec celui-là, ou 
encore et surtout parce qu'il répond mieux à 
la situation qu'on veut concrétiser. 

Selon le problème à résoudre, on utilisera 
peut-être du matériel continu (réglettes Cui
senaire, ruban à mesurer, ... ) ou du matériel 
discontinu (jetons, minicubes, ... ). 

Les enfants doivent donc avoir eu l'occasion 
de travailler avec toutes sortes de matériel: du 
matériel maison, du matériel du commerce 
(structuré ou non), des objets de la classe, ... 

QUELQUES PROBLÈMES 

je vous présente maintenant quelques pro
blèmes utilisant divers types de matériel. 

!n:>tantané:, Mathématiques/ Numéro Spécial D / 1984~85 



NUMÉRO 1 

Matériel: réglettes Cuisenaire 
Degré concerné: 1ère année 
Problème: 

Construire la longueur de la réglette 
orange en utilisant quatre réglettes. Le 
faire de plusieurs façons. Noter ce qu'on 
trouve, soit à l'aide du code couleur ou 
du code longueur. 

NUMÉRO 2 

Matériel: au choix des enfants 
Degré concerné: 2e année 
Problème: 

Comment peut-on additionner 25 et 38? 
Quel matériel pourrait nous aider? 
Lequel préférez-vous et pourquoi? 

NUMÉRO 3 

Matériel: blocs logiques 
Degré concerné: 1er cycle 
Problème: 

Comment classer ces blocs en utilisant 
au moins trois étiquettes? 

NUMÉRO 4 

Matériel: abaque, blocs multibases, 
réglettes Cuisenaire, jetons, 
bâtonnets. 

Degré concerné: 1er cycle 
Problème: 

Peut-on trouver au moins cinq façons 
différentes de décomposer le nombre 23 
(ou 92, ou 319)? 
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NUMÉRO 5 

Matériel: abaque 
Degré concerné: 3e année 
Problème: 

Comment faire pour soustraire avec 
l'abaque? Trouver plusieurs exemples. 

NUMÉRO 6 

Matériel: minicubes de couleurs 
différentes. 

Degré concerné: 1ère année 
Problème: 

Bâtir plusieurs cheminées différentes à 
l'aide de 5 minicubes, en utilisant 3 cou
leurs pour chaque cheminée. 

NUMÉRO 7 

Matériel: cordes d'environ 75 centimètres. 
Degré concerné: 2e cycle 
Problème: 

Nouer chaque corde pour qu'elle 
forme une ligne simple et fermée. Placer 
trois cordes sur le bureau, sans qu'elles se 
croisent. Pourrait-on les placer autre
ment sans les croiser? Si oui, de combien 
de façons différentes? Et si on avait quatre 
cordes? 

NUMÉRO 8 

Matériel: minicubes 
Degré concerné: 3e ou 4e année 
Problème: 

Quels solides peut-on construire à 
l'aide de minicubes? 
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NUMÉRO 9 

Matériel: géoplan 
Degré concerné: 2e cycle 
Problème: 

Combien de carrés compte-t-on dans 
un géoplan 5 x 5? 

NUMÉRO 10 

Matériel: 2 miroirs et des réglettes. 
Degré concerné: 2e cycle 
Problème: 

Avec les réglettes, former un dessin. 
Comment placer les miroirs pour voir 8 
dessins en tout? Comment les placer 
pour en voir le plus petit nombre possi
ble? Le plus grand nombre possible? 

CONCLUSION 

L'enseignant qui utilise le matériel de mani
pulation dans un esprit de résolution de pro
blèmes avec ses élèves leur permettra de 
développer leur créativité, diverses habiletés, 
en plus des connaissances. Et qui sait... peut
être en viendront-ils à avoir confiance en eux, 
à aimer la mathématique! ... 
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L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

UNE PRATIQUE ESSENTIELLE ET ENRICHISSANTE 

Jean-Claude Laforest 
Conseiller pédagogique, C.S. de Saint-Eustache 

Le présent article est un résumé d'étape des 
travaux que j'ai menés sur la mesure et /'éva
luation en résolution de problèmes. 

JI est évident que plusieurs éléments de ce 
texte mériteraient d'être plus largement expli
cités. 

Cet article a cependant beaucoup plus 
comme objectif d'être une bougie d'allumage 
qu'un recueil à consulter. Je vous propose 
donc de l'utiliser surtout comme amorce à des 
réflexions et à des travaux qui,j'en suis certain, 
déboucheront sur des résultats qui ne pour
ront que dépasser le jalon que je vous offre. 

QUELS MOYENS PEUT-ON UTILISER 
POUR MESURER ET POUR ÉVALUER 
LES APPRENTISSAGES EN 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES? 

Trois techniques nous permettent de 
constater s'il y a eu ou non apprentissage dans 
le domaine de la résolution de problèmes: 
l'observation de l'élève au travail en classe, 
l'entrevue avec un ou deux élèves à la fois et 
l'examen écrit administré à tous les élèves 
d'une classe ou à quelques-uns à la fois. 

Le tableau qui suit indique l'utilité de cha
que instrument de mesure par rapport à cha
que domaine à mesurer puis à évaluer. 

~ 
CON-

INSTR S ATTI- HABI:- NAIS-MENT 
TUDES LETÉS DE M SANCES 

Observation X X X 

Entrevue X X X 

Examen écrit X (1) X 

(1) Seulement si on prend la peine d'analyser les copies 
de travail des élèves, non seulement la feuille-réponse. 
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li faut cependant prendre quelques précau
tions pour s'assurer de la validité des mesures 
prises: 

1. li faut prendre plusieurs mesures sur une 
période de temps assez longue (4 à 6 
semaines). 

2. li faut prendre des mesures quand l'élève 
travaille à un «vrai» problème pour lui. 

3. li faut prendre des mesures donnant des 
appréciations de l'élève à !'oeuvre sur diffé
rents types de problèmes. 

4. li faut donner la possibilité à l'élève d'expli
quer les raisons qui, à son avis, lui permettent 
d'affirmer que telle solution est bonne ou 
mauvaise. 

Les mesures prises et jugées valides, il faut 
alors passer à l'étape de l'évaluation. 

La méthode la plus efficace d'évaluation uti
lisée à ce jour est l'utilisation d'un guide 
d'analyse évaluative monté par l'enseignant 
lui-même en regard des besoins des élèves de 
sa classe. 

Les guides qui suiventnesontpasdesexem
ples à utiliser tel quel. li s'agit plutôt d'ensem
bles non exhaustifs d'exemples d'éléments à 
évaluer accompagnés de comportements 
observables (de leurs indicateurs) parmi les
quels on pourrait choisir pour monter son 
propre guide d'analyse évaluative, en regard 
des besoins des élèves de sa classe. 
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GUIDE D'ANALYSE EV ALUATIVE EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Nom de l'élève: __________________ Du ______ au _____ _ 

Eléments à analyser Mesures Evaluation 

Vécues 

Oui Non 

CONFIANCE EN SOI 

manifeste de la joie quand il apprend qu'il aura à solutionner des problèmes 

préfère prendre tout le temps qu'il lui faut pour résoudre un problème au fait de se 
faire expliquer la solution 

ne se formalise pas de ne pas réussir à solutionner un problème 

ENTHOUSIASME 

travaille avec vigueur à des problèmes difficiles 
V) 

manifeste de la joie quand il trouve une bonne solution w 
0 
:::> 

CREATIVITE 1-

i: cherche des moyens personnels de solutionner des problèmes 
< 

SENS DE L'ORGANISATION 
s'attaque aux problèmes de façon systématique 

GOÛT DU RISQUE 
accepte facilement de donner son opinion sur un problème ou de montrer le résultat 
de son travail 

ESPRIT CRITIQUE 
évalue minutieusement la valeur de ce qu'un pair ou de ce qu'un enseignant affirme 

CURIOSITE 
s'attarde à trouver plusieurs manières d'arriver à un même résultat 

RECEPTIVITE 
écoute un autre attentivement quand il explique une solution différente de la sienne 

Actualisées 
Oui Non 

utilise à bon escient des stratégies de résolution qu'il a déjà employées 

reformule pour lui-même, dans ses mots, un problème qu'il essaie de comprendre 

identifie et classe les données d'un problème qu'il tente de résoudre 

V) tait des dessins ou des diagrammes pour comprendre ou tenter de résoudre un w 
1- problème w .... 
iii écrit une équation pour trouver comment résoudre un problème 
< :c 

cherche à repérer des régularités dans les données d'un problème qu'il tente de 
résoudre 

joue un problème pour en trouver la solution 

fait des essais dont il évalue la pertinence au fur et à mesure pour solutionner un 
problème 
s'assure que la solution trouvée est juste en la comparant aux données du problème 
qu'il tente de résoudre 

Connues 
Oui Non 

sait lire avec attention 

connaît le sens des termes mathématiques les plus usuels 

V) sait comment effectuer les 4 opérations arithmétiques de base w 
u z 
< sait estimer le résultat des 4 opérations arithmétiques 
V) 
V) 

< sait utiliser une règle, un compas, un rapporteur, une balance, etc. z z 
0 sait faire et sait lire des tableaux, des diagrammes, etc. 
u 

sait utiliser une formule simple 

sait utiliser le plan cartésien 
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GUIDE D'ANALYSE ÉV ALUATIVE EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Nom de l'élève: _________________ Du _____ au _____ _ 

Éléménts à analyser Mesures Évaluation 

Vécues 

Oui Non 

se considère apte à résoudre des problèmes 

considère que chercher est plus passionnant que trouver 

est convaincu qu'il n'existe pas toujours qu'une solution 

est convaincu qu'il est rare que les solutions se trouvent rapidement 

V, 
ne se décourage pas facilement ""' 0 

::, 
1- a le goût du risque 

i: 
< manifeste du plaisir quand il trouve une solution 

aime connaître d'autres solutions que les siennes 

cherche souvent une deuxième solution 

accepte de travailler avec de l'aide sur un problème qu'il n'a pu solutionner seul 

Actualisées 

Oui Non 

se sert de ses expériences passées 

rend un problème plus simple 

crée des modalités de classification 

crée et utilise des modèles 

repère des régularités 

V, 

""' écoute un autre sans l'interrompre et avec ouverture 1-
""' ... 
ii:i se fait aider par d'autres personnes < :c 

utilise des moyens appropriés pour vérifier la justesse de ses réponses 

écrit des équations représentatives 

laisse là un problème pour y revenir plus tard 

Connues 

Oui Non 

V, Processus général (4 étapes de Polya) ""' u z 
Stratégies de résolution de problèmes < 

V, 
V, 

< Les algorithmes fondamentaux z z 
0 Terminologie, vocabulaire u 

Décisions après évaluation 

interactions activités d'apprentissage aménagement physique 
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QUELLE DÉMARCHE PEUT-ON 
SUIVRE POUR MESURER PUIS 
ÉVALUER LES APPRENTISSAGES EN 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES? 

1. Préciser les besoins des élèves 
Tout d'abord, il faut repérer les besoins des 

élèves. 

Pour cette opération, on fera ce qu'on 
nomme de l'observation non directionnelle. 

Faire de l'observation non directionnelle, 
c'est vivre plusieurs situations problémati
ques avec des élèves de la classe puis, prendre 
en note après chaque situation, les attitudes, 
les habiletés et les connaissances qu'on a vu 
les élèves actualiser ou non ou utiliser ou non 
(on peut s'aider pour cette opération du 
guide-synthèse présenté précédemment). 

C'est cette opération qui aide l'enseignant 
à déterminer les besoins de ses élèves. 

2. Monter son guide d'analyse évaluative 
personnel 
Ce sont les résultats de l'observation non 

directionnelle qui permettent aussi à l'ensei
gnant de monter son propre guide d'analyse 
évaluative. 

Connaissant les besoins de ses élèves, l'en
seignant peut dresser le tableau des attitudes, 
des habiletés et des connaissances que les 
élèves auraient avantage à acquérir. 

3. Mesurer les apprentissages 
Au cours des prochaines situations problé

matiques (situations d'apprentissage en 
mathématique), l'enseignant interviendra 
auprès de ses élèves pour les sensibiliser aux 
attitudes, aux habiletés et aux connaissances 
qu'il leur serait souhaitable d'acquérir et pour 
leur offrir des opportunités les aidant à les 
maîtriser. 

C'est au cours de ces travaux que l'ensei
gnant utilisera les trois techniques de mesure 
proposées plus tôt (observation direction
nelle, entrevue et examen écrit) pour vérifier 
si les élèves actualisent certaines attitudes ou 
utilisent certaines habiletés ou certaines 
connaissances qu'ils n'actualisaient pas ou 
n'utilisaient pas auparavant. 
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4. Enregistrer et analyser les données issues de 
la mesure puis évaluer 
L'enseignant enregistre les données qu'il a 

ainsi recueillies sur son guide d'analyse éva
luative et, après quatre à six semaines, il juge si 
les élèves ont fait ou non les apprentissages 
désirés: c'est la phase d'évaluation. 

Evidemment, tout au cours du processus, les 
élèves sont tenus au courant des informations 
recueillies et, selon leur âge, sont de plus en 
plus impliqués dans les étapes de mesure et 
d'évaluation qui viennent d'être décrites. 

QUE DOIT-ON FAIRE AVEC LES 
RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION 
EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES? 

Tout travail d'évaluation a pour fonction 
d'aider à prendre de meilleures décisions. 

L'évaluation en résolution de problèmes 
conduit à prendre de meilleures décisions 
d'ordre pédagogique dans trois champs: les 
interactions en classe, les activités d'apprentis
sage offertes aux élèves et l'environnement 
éducatif. 

Voici des exemples de décisions qui peu
vent être prises dans chacun de ces domaines. 

les interactions: 
• favoriser la consultation des élèves entre 

eux pour vérifier la justesse de leurs solu
tions; 

• permettre le travail en équipes naturelles; 

• intervenir plus fréquemment auprès de 
certains élèves; 

• etc. .. 

les activités d'apprentissage: 
• demander aux meilleurs élèves d'expliquer 

ce qui leur a fait découvrir «l'idée heu
reuse»; 

• offrir un type de problèmes qu'on n'a 
jamais présenté jusqu'alors; 

• etc. .. 

l'environnement éducatif: 
• prévoir un endroit où les élèves pourront 

laisser leur matériel de travail de manière à 
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pouvoir continuer leur travail là où ils l'ont 
laissé la dernière fois; 

• faire un «coin de problèmes» monté à partir 
de jeux de société apportés par les élèves; 

• etc. .. 

De telles décisions sont évidemment prises 
pour améliorer les possibilités d'apprentissage 
des élèves et elles sont prises suite aux indices 
tirés de l'évaluation. 

Les résultats de l'évaluation peuvent ainsi 
permettre à l'élève et à l'enseignant d'analyser 
leurs façons d'apprendre et d'enseigner et 
d'apporter à leur agir les modifications qui les 
rendront plus efficaces dans le contexte dans 
lequel ils se trouvent, au moment où se fait 
l'évaluation. 

Dans ce sens, l'évaluation est un élément 
régulateur qui facilite la meilleure adaptation 
possible des comportements de l'apprenant et 
de l'enseignant aux besoins des élèves. 

QUELLES SONT LES BASES 
THÉORIQUES QUI PERMETTENT 
DE PROPOSER CES MODES DE 
MESURE ET D'ÉVALUATION EN 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES? 

Premièrement, il faut s'entendre surie sens 
à accorder au mot problème dans l'expression 
résolution de problèmes. 

«Les problèmes continuent à jouer un 
rôle clé dans l'apprentissage de la mathé
matique. 

L'intelligence n'est pas une faculté sim
ple et elle n'agit pas froidement puis
qu'elle est soumise aux sentiments et à 
toutes sortes de pressions extérieures. 
Pourtant le niveau de développement 
qu'elle atteint dépend en quelque sorte 
du nombre et de la qualité des problèmes 
qu'elle a réussi à résoudre puisqu'en 
somme tout apprentissage de concepts 
peut être ramené à la résolution de pro
blèmes. Dès le plus jeune âge, l'enfant 
doit résoudre le problème de découvrir 
ce que l'adulte veut dire par chacun des 
mots qu'il emploie, et il lui faut un temps 
assez long pour comprendre le sens de 
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mots tels que table, gros, etc. 

li ne faudrait pas confondre problème 
et exercice. Un problème, c'est une situa
tion dans laquelle un but est visé, mais 
dont les moyens pour l'atteindre sont 
inconnus. De plus, il n'y a problème que 
si le sujet s'y engage consciemment et que 
si ces actions ne relèvent ni de l'habitude 
ni de l'instinct. D'une façon simplifiée, 
résoudre un problème, c'est penser. 
Cest ce qui explique que le domaine pri
vilégié, sinon unique, pour développer 
l'intelligence soit justement celui de la 
résolution de problèmes.» (1) 

Mettre en évidence ce long extrait n'a 
qu'un seul but: bien faire comprendre que 
dans l'expression résolution de problèmes, le 
mot problème ne veut pas dire problèmes 
écrits. 

Les problèmes écrits ne sont qu'une forme 
de problèmes et, dans la vie quotidienne, la 
forme la moins courante. li faut donc, pour 
bien comprendre le texte qui précède comme 
pour bien comprendre l'orientation didacti
que fondamentale du nouveau programme 
de mathématique, accorder au mot problème 
le sens d'une situation devant laquelle un 
élève est, a priori, pris au dépourvu, que les 
données lui soient fournies par écrit ou non. 
(Par exemple: enquête à mener, articles à 
classer, modèle à construire, stratégies à trou
ver pour gagner à un jeu de société (échecs, 
Othello ... )) 

Cependant, cette définition d'un problème 
mérite d'être précisée si on veut parler d'un 
problème mathématique. Un problème 
mathématique est formé des quatre éléments 
suivants: 

Un problème mathématique: 

1. est une situation où on peut distinguer 
une situation initiale et un but recherché; 

2. est une situation comportant des élé
ments qu'on peut relier au domaine de la 
mathématique; 

3. est une situation où quelqu'un veut 
atteindre le but recherché; 

4. est une situation qui comporte un obsta-

(1) Guide pédagogique, primaire, Mathématique, fasci
cule A, Guide général, M.E.Q., 1981, page 6. 
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de à surmonter pour passer de la situa
tion initiale au but recherché. 

Ces deux définitions complémentaires nous 
font voir, d'autre part, qu'il est nécessaire de 
mesurer et d'évaluer des attitudes, des habile
tés et des connaissances, si on veut aider des 
élèves à faire des apprentissages en résolution 
de problèmes. 

La définition de ces trois domaines vous 
aidera à comprendre par vous-mêmes la 
nécessité d'une telle pratique si, après les 
avoir lues, vous relisez les définitions complé
mentaires d'un problème mathématique. 

Le mot attitude signifie la manière dont un 
élève «se sent» face à un type de problème ou 
face aux problèmes en général. On réfère 
donc à la manière d'être en résolution de pro
blèmes. 

Le mot habileté veut dire ici capacité de 
mettre en oeuvre adéquatement une série de 
p.rocessus mentaux ou d'utiliser à bon escient 
des connaissances pour attaquer et vaincre un 
problème. Une habileté relève de l'intuition, 
de la concentration, d'une espèce de compor
tement s'apparentant au travail d'artiste: il 
faut être «habile» pour résoudre des pro
blèmes. 

Le mot connaissance signifie ici toute l'ins
trumentation technique que doit posséder 
quelqu'un pour avoir la possibilité de com
prendre et de résoudre un certain problème: 
connaissance du sens des mots, maîtrise d'al
gorithme, connaissance de stratégies de réso
lution de problèmes, etc. En somme, les 
connaissances c'est de l'instrumentation tech
nique. 

Au début de l'article, on a suggéré trois 
moyens pour mesurer les apprentissages en 
résolution de problèmes. Pourquoi privilégie
t-on surtout ces trois moyens? 

On privilégie ces trois moyens parce que 
mesurer les apprentissages en résolution de 
problèmes c'est rechercher l'occurence d'un 
phénomène. 
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Contrairement à d'autres secteurs en 
éducation, il ne s'agit pas de chercher à 
vérifier si un élève a fait du progrès, s'il 
sait mieux qu'avant telle ou telle connais
sance, s'il actualise mieux qu'avant telle 
ou telle habileté ou s'il vit mieux telle ou 
telle attitude. 

En résolution de problèmes, il ne s'agit 
pas de mesurer des écarts, il s'agit de 
constater si un phénomène est apparu ou 
non. 
Un enseignant devra donc constater l'appa

rition d'un phénomène et ainsi, prendre en 
note le fait qu'un élève vit une attitude, actua
lise une habileté ou possède une connais
sance. 

Les trois instruments de mesure proposés 
(observation, entrevue et examen écrit) sont 
des moyens qui permettent de constater si un 
apprentissage a été fait ou non et c'est la raison 
pour laquelle ils ont été retenus. 

Cette définition de la mesure en résolution 
de problèmes amène la définition suivante de 
l'évaluation en résolution de problèmes: 

Évaluer eh résolution de problèmes, si 
on considère que mesurer c'est enregis
trer l'occurence de phénomènes, consis
tera donc à porter un jugement sur 
l'appropriation par un élève des élé
ments mesurés. 

li s'agira donc de juger, à la lumière des 
résultats de la mesure, si un élève vit ou 
non de manière habituelle telle ou telle 
attitude en résolution de problèmes, 
actualise au bon moment telle ou telle 
habileté et maîtrise telle ou telle connais
sance. 

Une autre question risque de vous tracas
ser: pourquoi a-t-on insisté pour que quatre 
précautions soient prises dans l'étape de la 
mesure? 
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Le tableau suvant devrait suffire à justifier 
cette suggestion. 

Comportements habituels Précautions à prendre dans 
de la plupart des humains l'étape de la mesure 

• se comportent différem- • prendre plusieurs mesu-
ment d'un jour à l'autre res sur une période de 
voire, d'une minute à temps assez longue 
l'autre; (4 à 6 semaines); 

• se comportent différem- • prendre des mesures 
ment face à différents quand l'élève s'attaque à 
types de problèmes; différents types de pro-

blèmes; 

• s'attaquent à un problè- • prendre des mesures 
me seulement s'ils pré- quand un élève s'attaque 
voient en tirer du plaisir à un «vrai» problème 
ou un avantage; pour lui; 

• jugent toujours subjecti- • demander à l'élève d'ex-
vement de la valeur pliquer ce qui, à son avis, 
d'une solution. lui permet d'affirmer que 

telle solution est bonne 
ou mauvaise. 

EST-CE DIFFICILE ET LONG 
D'ÉVALUER LES APPRENTISSAGES 
EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES? 

Cette question souvent posée peut recevoir 
plusieurs réponses. 

J'aimerais y répondre de la manière sui
vante. 

li est évident qu'utiliser l'évaluation forma
tive demande de la rigueur et exige de l'ensei
gnant qu'il analyse des données, qu'il consulte 
ses confrères, qu'il soit prêt à beaucoup de 
souplesse dans sa planification, etc. 

Cependant, lorsque l'enseignant a goûté 
une fois aux avantages professionnels de l'éva
luation formative, il ne lui apparaît plus diffi
cile ou long d'évaluer les apprentissages en 
résolution de problèmes. li lui semblerait plu
tôt vain et risqué d'enseigner les mathémati
ques aux élèves sans une pratique rigoureuse 
et tonifiante de l'évaluation formative. 

La question n'est donc pas de savoir s'il est 
difficile ou long d'évaluer les apprentissages 
en résolution de problèmes, mais bien de 
savoir s'il est réaliste ou professionnel d'ensei
gner les mathématiques sans prendre la peine 
de mesurer puis d'évaluer les apprentissages 
des élèves. 
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LE PROBLÈME COMME OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PENSÉE: UNE SITUATION VÉCUE 

Richard Pallascio, 
professeur invité, 

département de mathématiques et d'informatique, 
U.Q.A.M. 

«Je suis convaincu que l'ordinateur peut nous permettre de déplacer la frontière entre le 
(stade) concret et le (stade) formel.» (Papert) 

1 ntrod uction 

Je me propose d'illustrer par un exemple 
vécu, comment un environnement ordina
teur, que je préciserai ci-dessous, peut favori
ser une véritable résolution de problèmes, 
souvent de nature mathématique, ceux-ci sur
venant dans le contexte d'une pédagogie par 
projets. 

Contexte didactique 

Le cas cité a eu lieu dans une école primaire 
alternative (1) pratiquant une pédagogie 
ouverte et fonctionnant par ateliers sélectifs. 
Au cours de l'année 1983-1984, j'ai initié au 
Logo un groupe de sept (7) «élèves-tuteurs», 
au rythme d'une demi-journée par semaine, 
pendant quelques vingt-cinq (25) semaines. 
Ces élèves, après quelques mois, devaient à 
leur tour servir d'initiateurs au Logo, auprès 
de leurs camarades. Un seul appareil était dis
ponible! 

Les sept (7) élèves-tuteurs ont travaillé en 
équipes de 3 ou 4 pendant les premiers mois, 
en équipes plus réduites de 2 ou 3 lors de la 
réalisation de «gros» projets. Lors de la pré
sence de l'intervenant, lorsqu'un des enfants 
était au clavier, les autres ne restaient pas inac
tifs: suggestions au programmeur, échanges 
pertinents entre eux, ou encore travail indé
pendant sur un autre programme ou un autre 
projet. 

Cette intervention assurait sa cohérence en 
raison de. la pédagogie ouverte qui est favori
sée à cette école, car la pratique du Logo 
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prend toute sa signification lorsque les com
posantes fondamentales d'une pédagogie du 
projet sont présentes: 

• «apprendre en faisant»; 
• organiser son expérience intuitive, ou se 

servir de l'acquis, des primitifs intuitifs; 
• expliciter son fonctionnement personnel et 

son environnement: une connaissance 
compréhensible, c'est essentiellement une 
connaissance utilisable». (Aubé, p. 63) 

Logo est surtout connu comme étant un lan-
gage de programmation. Mais c'est également et 
peut-être surtout une philosophie de l'appren
tissage qui sous-entend une conception de 
l'enfant et de l'éducation. Cette conception 
stipule que les tendances naturelles de l'enfant 
sont le développement, la création et 
l'échange. 

Logo est un langage dit évolué en ce sens 
qu'il utilise des mots familiers (v.g. AVANCE, 
DROITE, FENÊTRE, BARRIÈRE, ... ), qui sont 
basés sur des mouvements naturels de l'enfant 
(v.g. CAP, POSITION, ATTENDS, RELIE, NET
TOIE, VA, ... ). Logo est un instrument d'une 
grande puissance éducative. Il accepte plu
sieurs formes d'expression et des démarches 
très variées. Il est une source d'idées nouvelles 
en regard d'objectifs difficilement atteigna
bles autrement. Il concrétise la «pédagogie du 
projet», pédagogie qui laisse à l'enfant lui
même le soin de construire à la fois ses 
connaissances et ses instruments de connais
sance. Il permet aux enfants de s'approprier 

(1) École Les Petits Castors, C.S. Jacques-Cartier, 
Longueuil. 
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de façon naturelle, concepts, algorithmes et 
stratégies de résolution de problèmes. Par le 
feedback instantané qu'il fournit aux enfants, 
il les incite à réfléchir à leurs propres réactions 
face aux difficultés d'apprentissage qu'ils ren
contrent. Par une utilisation dynamique de 
l'erreur, il accroît la confiance des enfants en 
leurs possibilités face à leurs apprentissages 
notionnels et à leurs démarches intellec
tuelles. Enfin il facilite une auto-évaluation 
objective et continue de leurs apprentissages. 

L'environnement ordinateur consiste donc 
ici à considérer celui-ci comme un objet d'ap
prentissage; c'est ainsi que l'apprentissage 
d'un langage de programmation peut favori
ser chez les enfants la recherche d'algo
rithmes leur permettant de résoudre les 
problèmes rencontrés dans l'élaboration de 
leurs projets. 

Micromonde et pédagogie du 
projet 

«Micromonde» est un terme inventé par 
Seymour Papert à l'occasion de l'élaboration 
de son langage Logo. Ses micromondes sont 
définis comme étant des «incubateurs de 
savoir» (Papert, p. 151). Le plus connu de ces 
micromondes est celui de la Tortue, animal 
cybernétique représenté par un petit triangle 
sur l'écran d'un micro-ordinateur, que l'en
fant peut déplacer sur l'écran (et même au 
delà!), laisser une trace ou non, etc. Un tel 
micromonde est conçu de telle sorte que tous 
les concepts nécessaires à celui-ci peuvent 
être définis par l'enfant grâce uniquement à 
l'expérience contenue dans ce petit monde 
clos. Une telle structure permet d'éviter le 
problème des préalables: apprendre artificiel
lement tel concept qui servira à apprendre tel 
autre concept, etc. 

Ce concept de micromonde ne peut que 
favoriser un apprentissage basé sur des projets 
personnalisés, car l'expérience humaine est 
interrogée sans faire trop appel à des connais
sances très spécialisées. Il est alors plus inté
ressant pour le jeune apprenti, dans un tel 
contexte, de transformer capacités actuelles et 
insuffisances en de nouvelles capacités. 

Situation d'apprentissage 
L'exemple vécu qui sera rapporté se situe 
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dans l'introduction d'une fonction apparte
nant au langage LOGO originel, à. savoir la 
primitive HASARD: 

«L'intervenant, un peu au hasard (sic), 
introduisit la primitive HASARD de la 
façon suivante: 

L'intervenant tape au clavier: EC 
HASARD 100 (N.B. HASARD est une 
fonction et a besoin d'une commande 
comme EC pour ECRIS pour procéder). 

L'intervenant demande: «Qu'est-ce 
que Logo va répondre?» 

Les enfants répondent: «Je ne sais pas». 
(Ce qui est tout à fait normal, HASARD 
étant une nouvelle primitive). 

Logo affiche: «64». 

L'intervenant tape et demande la 
même chose une autre fois. 

Les enfants répondent: «64». (Ce qui 
est encore normal, toutes les primitives 
vues jusque là produisant un effet entiè
rement déterministe et contrôlable). 

Logo affiche: «26». 

L'intervenant tape et demande de nou
veau la même chose. 

Un enfant se risque à répondre: «Un 
nombre encore plus petit» (ce qui est 
logique). 

Logo, aidant le hasard (sic), retourne 8 
(ça marche!?). 

L'intervenant tape et demande encore 
une fois la même chose. 

Les enfants, sûrs de leur coup, répon
dent: « Un nombre encore plus petit» 
(toujours très logique). 

Logo affichera finalement: «82». 

À ce moment-là, il y eut un déclic. On aurait 
dit qu'une certaine masse critique d'informa
tion avait été atteinte. Ce fut la bousculade à 
qui pourrait le mieux s'approprier cette nou
velle «idée productrice». 

Le fait d'introduire des éléments aléatoires 
et surtout le fait que lui-même, l'enfant
programmeur, n'ait pas l'entier contrôle du 
produit final, ont sûrement grandement 
contribué à la compréhension du concept 
HASARD». (Pallascio, p. 22) 
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Variation no 1 

POUR RECTANGLE :HA :LA 
CT REP 2 [AV :HA DR 90 AV :LA DR 90] 
FIN 

POUR CHEMIN 
REP HASARD 20 [LC FX (HASARD 100) FY <HASARD 100) BC RECTANGLE HASARD 50 HASARD 
50] 
FIN 

La variation no 1 représente les premiers 
résultats obtenus par un des deux groupes 
d'élèves, ceux-ci cherchant à introduire au 
maximum la nouvelle fonction: 

REPETE HASARD 20 
répétition un nombre aléatoire de fois, 

entre O et 20, d'une suite de commandes entre 
crochets. 

FX HASARD 100 
choix d'une coordonnée horizontale au 

hasard, entre O et 100. 

FY HASARD 100 
choix d'une coordonnée verticale au 

hasard, entre O et 100. 

RECTANGLE HASARD 50 HASARD 50 
choix d'une hauteur de rectangle au hasard 

entre O et 50 et d'une largeur de rectangle 
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également au hasard entre 0 et 50. 
La procédure RECTANGLE avait déjà été 

réalisée et conservée dans un fichier. Le pro
gramme CHEMIN permet donc d'élaborer un 
tableau aléatoire de rectangles de dimensions 
aléatoires et en nombre aléatoire, mais centré 
dans le 1er quadrant de l'écran. C'est précisé
ment là que se situera le problème à résoudre! 
Comment couvrir tout l'écran? 

La deuxième équipe, voyant le travail de 
l'autre, parviendra au même problème, cette 
fois en voulant dessiner des fleurs situées aléa
toirement dans un champ (FX HASARD 100 FY 
HASARD 100), les feuilles ayant des dimen
sions aléatoires, et les grappes de feuilles étant 
dotées d'un éparpillement aléatoire autour 
d'un point (QUADRILLE HASARD 25 HASARD 
10) 

33 



Variation no 3 

POUR CHAMP :t~ 
CT REP :N [LC FX (HASARD 100) FY (HASARD 100) BC QUADRILLE HASARD 25 HASARD 10] 
FIN 

POUR QUADRILLE :L :N 
REP :N [PETALE :L DR HASARD 90] 
FIN 

POUR PETALE :L 
REP 2 [ARCD :L 90 DR 90] 
FIN 

Résolution du problème 

Point de départ: les commandes FX 
HASARD 100 et FY HASARD 100 permettent 
d'obtenir des coins inférieurs gauches de rec
tangles dans la région hachurée de la figure 1 (1). 

On est donc en présence d'un ensemble
solution partiel, puisque l'objectif est d'éten
dre cet ensemble-solution à un écran plus 
vaste, par exemple la partie ombrée de la 
figure 2. 

(1) La commande FPOS PHRASE HASARD 100 HASARD 
100 est équivalente. 
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Fig. 1 

[100 100] 
[ 0 100] . - - - - - - - - · , 

1 

[O O] [100 0] 

Instantanés Mathématiques/ Numéro Spécial D / 1984-85 



[-100 100] [100 100] 
- - J 

[-100 -100] [100 -100] 

Fig. 2 

On peut apprécier ici une situation d'ap
prentissage issue de la présence de la primitive 
HASARD, permettant d'investiguer la notion 
d'ensemble-solution, à partir d'un intérêt cer
tain chez les enfants. En effet, pour eux, la 
situation n'avait rien d'artificiel; elle était tout 
à fait «réelle». En d'autres mots, les élèves 
avaient un problème à résoudre, chargé de 
signification. Il n'était pas «in-signifiant». Un 
cheminement naturel tout au long d'une 
situation d'apprentissage insérée dans un 
environnement motivant, se conjuguait à un 
intérêt mathématique personnalisé, pour pla
cer ce problème dans le «réel» de l'enfant. De 
plus, les élèves étaient en mesure de manipu
ler une fonction mathématique, HASARD, et 
ainsi d'utiliser un concept mathématique de 
toute première importance, comme outil 
d'apprentissage. 

Après quelques essais et erreurs, un enfant 
essaya FX (HASARD 100) -100 au lieu de FX 
HASARD 100, sans changer l'autre commande 
(voir figure 3). 

[-100 100] 
[O 100] 

[-100 0] [0 0] 

Fig. 3 

Instantanés Mathématiques/ Numéro Spécial D / 1984-85 

L'idée vint à un autre d'essayer FY (HASARD 
100) -100 tout en laissant FX HASARD 100 (voir 
figure 4). 

Cette idée, simple en apparence, est très 
intéressante, car elle est à la base d'une 
recherche scientifique: isoler un facteur à la 
fois et y effectuer un changement. 

[0 0] : [100 0] 
1 

[ 0 -100] [ 100 -100] 

Fig. 4 

[-100 0] [0 0] 

[-100 -100] [O -100] 

Fig. 5 

Bien sûr, les enfants ont deviné le résultat 
des deux changements effectués simultané
ments: FX (HASARD 100) -100 

FY (HASARD 100) -100 
(voir figure 5). 

Ce travail a permis aux élèves d'effectuer 
des translations d'un ensemble-solution par
tiel de départ, sans pour autant obtenir le 
résultat visé, à savoir sa «dilatation». Ce résul
tat est obtenu assez rapidement, lorsqu'un des 
équipiers suggère de changer l'entrée de la 
primitive HASARD, ce qui nous donnera suc
cessivement les figures 6, 7 et 8. 
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FX HASARD 200 
FY HASARD 100 

[ 0 1 00] - - - - - - T - - - 7 [ 200 100] 

: HORS 1 
1 ECRAN 1 
1 • 
, VISUEL, 
1 1 

[O O] [200 O] 

Fig. 6 

FX HASARD 100 
FY HASARD 200 

[0 200] - - - - - 7 [100 
HORS , 
ECRAN 1 

VISUEL , 

200] 

[0 0] [100 0] 

Fig. 7 

FX HASARD 200 
FY HASARD 200 

[O 200] --- ___ - --- -- -, [200 200] 

HORS 

[0 0] 

Fig. 8 

36 

1 

ECRAN , 

V 
1 
S 1 

u J 

E 
L 

[200 0] 

La simultanéité des opérations de transla
tion et de dilatation va paver la voie à la 
«découverte» de la solution recherchée (voir 
les figures 9, 10 et 11). 

FX (HASARD 200) -100 
FY HASARD 200 

[-100 200] r - - - - _ J _ -
: HORD 1 

- - 1 [100 200] 
1 

1 ECRAN 

ï - -

[-100 0] 

Fig. 9 

FX HASARD 200 
FY (HASARD 200) -100 

1 

VISUEL 1 
1 

- 7 
1 

1 [100 0] 

[O 100] - - - - - - 1 - - , [200 100] 
1 

1 HORS' 
i 1 

1 ECRAN: 

1 VISUEL: 
1 
1 

1 

1 1 

[0 -100] 

Fig. 10 

______ ~ _____ i [200 -100] 

FX (HASARD 200) -100 
FY (HASARD 200) -100 

[ -1 oo 1 oo] r- - - - -

1 
1 

[ -100 -1 00] 1 -

Fig. 11 

- - - - 7 [100 100] 

_ -- - __ : [100 -100] 

Les variations no 2 et no 4 sont des exemples 
de la solution trouvée. 
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Variation no 2 

POUR RECTANGLE :HA :LA 
CT REP 2 [AV :HA DR 90 AV :LA DR 90] 
FIN 

POUR CHEMIN 
REP HASARD 20 [LC FX <HASARD 200) - 100 FY (HASARD 200) - 100 BC RECTANGLE HASAR 
D 50 HASARD 50] 
FIN 
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Variation no 4 

POUR CHAMP :N 
CT REP :N CLC FX (HASARD 200) - 100 FY (HASARD 200) - 100 BC QUADRILLE HASARD 25 

HASARD 10] 
FIN 

POUR QUADRILLE :L :N 
REP :N [PETALE :L DR HASARD 90J 
FIN 

POUF: PETALE : L 
REP 2 [ARCD :L 90 DR 90] 
FIN 

Conclusion 

«Le comportement de l'homme, bien 
qu'il se compose d'une grande part d'au
tomatismes, est habituellement fonction 
de buts à atteindre. C'est pour atteindre 
ces buts que l'homme ajuste ses compor
tements. l'apprentissage est donc relié 
directement à la poursuite de buts. Les 
buts donnent un sens à l'apprentissage. 
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L'école propose souvent des buts artifi
ciels (comme obtenir de bons points, de 
bons rangs, etc.) ou des buts étrangers à la 
vie personnelle de l'élève. Nous jugeons 
ce fait néfaste. L'apprentissage de la 
mathématique devrait être lié à des buts 
personnels ou collectifs à atteindre. Dans 
ce cadre, l'idée de projets est de pre
mière importance dans l'organisation de 
l'apprentissage». (Filion et al., p. 45) 
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Dans l'élaboration de leurs projets, les 
enfants auront toujours des idées pour se tirer 
d'affaires, souvent supérieures à celles des 
intervenants adultes. «Avec Logo, l'enfant 
n'est plus l'objet à modeler, à éduquer. Il 
devient ». (Bossuet, p. 51) D'ailleurs, «en 
milieu Logo, les enfants comprennent que 
l'enseignant lui-même est toujours en train 
d'apprendre, et que chacun nous apprend 
par ses erreurs». (Papert, p. 145) Des pro
blèmes hasardeux? Au sens où il y a des ris
ques? Oui; ils sont en fait beaucoup plus 
intéressants que les problèmes déjà tout plani
fiés à l'avance, même par l'enseignant! Le ris
que, non pas de vie ou de mort, mais bien de 
succès ou d'échec, est un ingrédient essentiel 
à une éducation qui prétend s'appuyer péda
gogiquement sur la résolution de problèmes. 
Le contraire pourrait s'appeler «l'éducation 
dans le papier cellophane»; généralement, ça 
étouffe! 

«La géométrie Tortue s'apprend parce 
qu'elle est syntone (par opposition à dis
sociée)» (Papert, p. 85) 
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COMMENT AIRES AUTOUR DE PROBLÈMES 

Un problème peut, à l'occasion, susciter 
l'intérêt d'un groupe d'élèves durant trente 
ou même soixante minutes. Si tel est le cas, ce 
n'est pas que c'est le seul problème dont on 
dispose dans la classe ou encore qu'après tout 
ce temps, le professeur n'a toujours pas trouvé 
la solution ... 

Ce n'est pas la raison, en tout cas pas celle 
qu'on avoue. On serait plutôt porté à croire 
que le problème est suffisamment attrayant 
pour qu'après lecture, élèves et enseignant 
choisissent de l'aborder, d'explorer une solu
tion. 

Mais des problèmes attrayants, en existe-t
il? 

Marie-Pia Masse 
C.S. de !'Industrie 

Dans le texte qui suit, je vous présente une 
dizaine de problèmes avec commentaires ou 
réactions des élèves. Ces réactions m'ont ame
née bien des fois à leur poser d'autres ques
tions autour du problème, voire même à 
explorer le problème plus à fond. C'est ce que 
vous lirez sous le titre «Problème Plus». J'ai 
exploré chacun de ces problèmes dans des 
classes; certains au premier cycle, d'autres au 
deuxième cycle. 

Vous pourrez constater que des problèmes, 
en apparence anodins, peuvent devenir fort 
intéressants, si les élèves, l'enseignant ou l'ani
mateur dans la classe savent y trouver de l'in
térêt. 

1er cycle 

2 4 

Odile a brisé sa règle. Peut-elle quand même l'utiliser pour mesurer un objet de 

5 cm? 

7 cm? 

10 cm? 

13 cm? 

Problèmes - Série A (Fiche 3-Q) - C.S. de l'industrie. 

Déroulement de l'activité: 

Les élèves observent d'abord la règle 
d'Odile en faisant quelques commentaires: 

- Il est impossible de mesurer un objet de plus 
de 9 cm. 

- 9 cm aussi est impossible puisque la règle est 
brisée au début. 

Si on ne peut mesurer un objet de 9 cm avec 
cette règle, est-il possible d'utiliser le 2 et le 4cm? 
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- Non, puisqu'elle est brisée au début. 

Quelles mesures alors peut-on prendre 
avec cette règle? 

Combien y a-t-il de centimètres entre le 2 et 
le 4? 

Comment peut-on vérifier? Avec une autre 
règle ou encore avec des réglettes ... 

Les élèves trouvent qu'entre le 2 et le 4, il y a 
2 cm, et qu'entre le 4 et le 9, il y a 5 cm. 
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Avec quel espace, Odile pourrait-elle 
mesurer un objet de 7 cm? 

En utilisant des réglettes, un élève trouve 
qu'entre le 2 et le 9, il y a 7 cm. 

Je suis convaincue qu'on peut aussi mesurer 
un objet de 10 cm avec cette règle ... 

Comment mesure-t-on 5 cm? 

Et si on le faisait 2 fois de suite, ... 

Ah oui, alors on pourrait aussi bien mesurer 
15 cm, 20 cm, ... 

Et pour mesurer 13 cm? 

Pauline et Lise jouent au 4, 5, 6. 

Problème Plus: 
À ce problème, on pourrait ajouter laques

tion suivante: 

Est-il possible de mesurer d'autres lon
gueurs avec cette règle? 

Et pour faire suite à ce problème, on pour
rait inviter les élèves à observer leur règle et à 
faire quelques commentaires. 

Est-ce qu'elles ont la même longueur? 

Quelle est la plus longue, la plus petite? 

Et si on les plaçait bout à bout, quelle lon
gueur pourrait-on mesurer? 

À la fin de la partie, elles ont inscrit dans un tableau le 
nombre d'aiguilles ramassées par chacune. 

En observant le tableau, calcule le nombre de points obtenus par Pauline et par Lise. 

Pauline 

Nombre Points 
d'aiguilles 

Bleue 2 

Rouge 5 

Jaune 3 
Noire 
Total 

Lise 

Nombre 
d'aiguilles 

3 

3 

2 

1 

Points 

Bleue: 
Rouge: 
Jaune: 
Noire: 

6 points 
5 points 
4 points 

10 points 

Saurais-tu dire maintenant, qui a gagné la partie? 

Problèmes - Série C (Fiche 3-F) - C.S. de /'Industrie 

Déroulement de l'activité: 

D'abord quelques commentaires suite à la 
lecture du problème: 

Pauline est sûrement la gagnante, puis
qu'elle a plus d'aiguilles. 

- ... Mais Lise a une aiguille noire! 
- Oui, mais Pauline a cinq aiguilles rouges ... 
- Un autre élève fait remarquer qu'on n'a pas 

besoin de chercher. Le problème demande 
combien de points ... pas combien d'aiguilles! 
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Les élèves vérifient en calculant les points 
2 aiguilles bleues valant 6 points 

2 x 6 ou 6 + 6 = 12 points 

On arrive à trouver que Lise a 51 points et 
que Pauline en a 49. 

Problème Plus: 

Je leur pose la question: si on a une aiguille 
noire, est-on, comme certains le croyaient, 
plus sûr de gagner? Oui! toujours? 

On vérifie en jouant une partie. 

Les élèves se préparent des tableaux pour 
noter leurs points. 

Après une partie, on compare les résultats. 
On observe les aiguilles, nombre et couleur, 
par rapport aux points obtenus. 
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A. 

pas de cheminée 

Dessine la maison représentée par la lettre A. 

Problèmes - Série C (Fiche 3-M) - C.S. de l'industrie 

Problème Pius: 

Suite à la réalisation de ce problème par les 
élèves, il serait intéressant d'afficher et de 
commenter les maisons obtenues. 

Répondent-elles toutes à la consigne? 

Ont-elles quand même des différences? 

Connaissons-nous une ou des maisons qui 
ont ces caractéristiques? 

On pourrait aussi se poser d'autres ques-

Des objets à classer 

Prends des objets dans la classe. 

tions sur le sujet. Si chacun de nous dessinait sa 
maison, aurait-elle sa place dans l'arbre de 
classification? 

Certaines maisons peuvent ne pas trouver 
leur place dans cet arbre; pourrait-on alors en 
imaginer un autre dans lequel on pourrait 
toutes les classer? 

Il est aussi possible d'organiser différents 
arbres de classification selon le type de maison: 
unifamiliale, à logements multiples, ... 

Classe-les selon les propriétés que tu auras choisies. 

Exemple: gomme à effacer, crayon de plomb, craie de cire, brosse à tableau, craie de 
tableau, crayon de couleur, ... 

de l'activité: 

Les élèves regroupent d'abord chacun des 
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objets qui sont énumérés dans le problème et 
commencent à former des ensembles: ce qui 
efface, ce qui écrit, ... et voilà le problème est 
solutionné. 
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Problème Plus: 

Je leur demande alors d'énumérer, pour 
chacun des objets, au moins trois propriétés. 
Voici quelques exemples trouvés: 

La gomme à effacer: ça sert à effacer, elle 
est rose, flexible, les bouts sont arrondis. 

Le crayon de plomb: jaune, en bois, il écrit 
en noir, il y a du métal pour tenir l'efface, on 
peut aussi effacer. 

La craie de cire: elle sert à colorier, rose, il y 
a un papier autour. 

La brosse à tableau: ça sert à effacer le 
tableau, c'est fait en bois et en feutre, bleu et 
rouge. 

La craie de tableau: elle est blanche, fragile 
(elle s'est brisé durant l'observation), elle s'use 
vite. 

Le crayon de couleur: il est bleu, en bois. 

La description de chacun des objets a été 
notée au tableau. Les élèves sont maintenant 

Matériel: Jetons de différentes couleurs. 

prêts à réaliser de nouveaux ensembles. Ils 
choisissent la couleur rose et regroupent l'ef
face et la craie de cire. 

Un autre élève choisit, sans nous le dire, la 
couleur bleue et place ensemble le crayon de 
couleur et la brosse, les autres doivent trouver 
la propriété de ce nouvel ensemble. Ce qui 
pour plusieurs n'est pas évident. 

Après plusieurs essais de ce genre, je place 
ensemble tous les objets et demande aux 
élèves de trouver une propriété commune. 

Commentaires: 

Les élèves ont souvent choisi l'utilité ou la 
couleur des objets pour faire des ensembles. 
Rarement, ils ont pensé à la forme ou à la 
texture des objets. 

Ajouter un nouvel objet dans l'ensemble, 
comme une feuille ou un calepin, pourrait 
susciter de nouvelles observations. 

Prends 5 jetons de couleurs différentes. Place-les en ligne sur ton pupitre; mais attention ... 
le jeton rouge doit être le dernier. 

Dessine ta solution. 

Trouve une deuxième solution et dessine-la. 

Déroulement de l'activité: 
Pour trouver la solution, plusieurs élèves 

placent tout de suite le dernier jeton ou alors 
ils le gardent en réserve. Les autres sont placés 
au hasard. 

Pour la deuxième solution, la difficulté est 
de placer «les autres» différemment. Un élève 
a fait le commentaire suivant: «Si tu as com
mencé par un bleu, tu commences par un 
blanc». Un autre m'a raconté qu'il a d'abord 
fait les deux suites identiques et qu'après il a 
inversé les jetons, sans toucher au dernier. Ils 
sont conscients qu'à cause de la précision du 
dernier jeton, la recherche ne se fait que sur 
quatre jetons. 

Commentaires: 

Deux difficultés surgissent dans ce pro-
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blème. Tous n'ont pas la même définition de 
ce que veut dire «placer en ligne». C'est ce qui 
ressort de l'observation des solutions propo
sées par les élèves. Certains placent les jetons 
de gauche à droite, d'autres de droite à 
gauche, enfin quelques-uns les placent de 
haut en bas. Le sens de «dernier» peut alors 
varier. C'est en questionnant les élèves sur la 
façon dont ils avaient solutionné le problème 
que l'on a constaté cette situation. On pour
rait l'éviter en ajoutant à la donnée l'illustra
tion suivante en précisant: «Place les jetons 
sur ton pupitre, comme tu les vois sur l'illustra
tion». 

00000 
t 

dernier 
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Problème Plus: 

Pour compléter la recherche, il serait inté
ressant, au moment d'un travail collectif, de 
comparer les solutions trouvées par les élèves. 
(Pour ce faire, on aura dû leur fournir des en
sembles de jetons identiques). 

Une façon simple est de représenter les 
solutions trouvées par les élèves à l'aide des 
jetons. 

Solutions de 

Pierre 88888 
Johanne 88888 

Les élèves vérifient chacune des solutions 
données. Mais comment font-ils pour s'assu
rer que chacune des solutions proposées est 
bonne? Dans une classe où j'ai proposé le pro
blème, les élèves ont ressorti différents points 
à observer: 

• prendre cinq jetons 
• de couleurs différentes 

• les placer en ligne 
• le rouge en dernier 
• trouver deux solutions 

Cinq items, cinq équipes. Chacune d'elles 
vérifie un seul aspect. 

La solution jugée bonne par tous est 
représentée. 

Pour relancer le problème ... 

Une autre consigne peut être proposée. 
Cette fois, la recherche se fera par équipe de 2 
ou 3 élèves. 

Consigne: 

Prenez les mêmes jetons. Vous placez le 
jeton vert au centre et le blanc au début. 

Vous trouvez toutes les solutions possibles. 

L'intérêt de ce problème est de remarquer 
comment les élèves s'organisent pour s'assu
rer qu'ils ont toutes les solutions. Deux jetons 
étant déjà identifiés, ils n'ont plus qu'à se pré
occuper des trois autres. 

Bonnes discussions en perspective. 

2e cycle 

Statistiques et probabilités 

a) Lance deux dés 50 fois et fais le relevé des sommes obtenues. 

b) Y a-t-il des nombres qui apparaîtront plus souvent? 

F: Fréquence 

S: Somme 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

I½ 
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Déroulement de l'activité: 

Avant de lancer les dés, les élèves échan
gent entre eux en se demandant si certains 
nombres peuvent revenir plus souvent. 
Quelques-uns sont d'avis que oui, d'autres 
sont convaincus que le résultat sera sensible
ment le même pour tous les nombres. 

Pour ce problème, les élèves travaillent 
deux à deux et notent les résultats dans le 
tableau. Un élève trouve que le 8 sort souvent; 
«enfin un douze!» 

Une autre équipe commente: «On n'a pas 
sorti de 2, mais on a beaucoup de 5 ! » «Ah, les 6 
font une remontée spectaculaire et surpassent 
les 4! » 

Dès qu'une équipe a complété les 50coups, 
je leur demande leurs réactions face aux résul
tats. 

- Qu'est-ce que tu observes? 
- Es-tu surpris du résultat? (sept fois le 6, une 

seule fois le 12) 
- Saurais-tu expliquer ces résultats? 
- Qu'est-ce qui te permet d'obtenir un douze, 

un sept? 

Un élève me dit que pour obtenir douze ou 
deux, on doit avoir deux dés pareils (6, 6) (1, 1) 
et que les pareils sortent moins souvent. Il n'a 
pas, à ce moment, constaté que c'est égale
ment les seules combinaisons possibles. 

Problème Plus: 

Dix équipes ont travaillé séparément, les 
observations sont faites après 50 lancers. On 
fait un tableau collectif et on observe les 
sommes obtenues après 500 lancers. À ce 
moment, les ré:;ultats sont encore plus pro
bants. 

Je leur demande alors si on pourrait obser
ver la même fréquence dans une table d'addi
tion. Retrouve-t-on plus souvent le sept que le 
neuf? À cette interrogation, j'obtiens un 
moment de silence ... 

Afin d'activer la recherche, on représente 
une table d'addition et les élèves la complè
tent. 
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+ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

C'est à ce moment que certains sont frappés 
par la présence d'un seul deux et d'un seul 
douze dans la table. 

Les élèves sont surpris de constater la rela
tion qui existe entre les résultats obtenus en 
lançant les dés et la table d'addition. 

Ils sont encore plus surpris de constater 
qu'ils n'ont réellement jamais observé la table 
qu'ils connaissent pourtant depuis quatre ou 
cinq ans. 

Pour relancer la discussion: 

Je leur propose le problème suivant: 

Si en lançant deux dés, je trouve le produit 
des deux nombres, quel(s) sera (seront) le ou 
les nombres qui auront une plus grande fré
quence? 

Et d'abord, comment sera construit le 
tableau sur lequel je noterai les résultats? 
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Observe la figure. Propose deux démarches pour calculer l'aire de cette figure. 

Quelle démarche te semble la plus intéressante? Pourquoi? 

Commentaires: 
Nous profitons d'un matériel utilisé pour 

l'étude de l'aire pour faire le poirit sur des 
démarches différentes de calcul. Comparer 
différentes démarches, c'est aussi de la résolu
tion de problèmes. 

Quelques démarches de solutions 
proposées par des élèves: 

La figure est symétrique. Je trouve l'axe, je 
calcule la moitié des triangles et je multiplie 
par deux. 

Il y a trois fois la même figure dans ce dessin. 
J'en calcule une, je multiplie par trois. 

En observant de plus près, il s'aperçoit que 
les dessins s'emboîtent. Il rectifie en précisant 
qu'il y a deux figures complètes plus le centre. 

Comment trouves-tu l'aire d'une figure? 

• dans une ligne complète, il y a 12 triangles 
4 x 12 = 48 (4 lignes) 

• une ligne non complète: 8 triangles (2 x 4) 
2 x 8 = 16 (2 lignes) 
48 + 16 = 64 triangles pour une figure. 
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Un autre élève calcule la figure complète et 
enlève «le trou». 

6x12=72 
72 - 8 = 64 

Une autre calcule une ligne à la fois 
(1+ 3+ 5+ 7+ 9+ 11) moins4(vide)-multiplié 
par 2. 

Commentaires: 
S'arrêter occasionnellement pour comparer 

différentes approches du calcul peut s'avérer 
intéressant. 

Certains élèves utilisent uniquement des 
notions de calcul, d'autres mettent à profit 
leur connaissance sur la structure des figures, 
les répétitions, la présence de symétrie, ... 

On apprend aussi à explorer les démarcl-\es 
des autres. Certaines peuvent nous sembler 
intéressantes, d'autres farfelues, mais il reste 
que les élèves aiment bien avoir l'occasion de 
proposer leurs découvertes aux autres. 
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Mon dictionnaire a 2008 pages. 11 au ne épaisseur de 6,3 cm. J'aimerais connaître l'épaisseur 
moyenne d'une page; saurais-tu la calculer? 

Comment l'épaisseur d'une feuille de mon dictionnaire se compare-t-elle avec l'épaisseur 
d'une feuille de journal ou de l'un de tes livres? 

Carnel marhémalique Maxi-Mu/ri, Archimède, Lidec 1983 

Déroulement de l'activité: 

Pour ce problème, les élèves utilisent une 
calculatrice. 

Ils situent d'abord le problème: 
le dictionnaire a 2008 pages 
il a une épaisseur de plus de 6 cm 
pour trouver l'épaisseur d'une page, on 
prend l'épaisseur du livre divisé par le 
nombre de pages 

Ils calculent 6,3 + 2008 =!0,0031374 I 
La réponse est tellement inattendue qu'ils 

essaient à nouveau, mais malheureusement, la 
réponse est toujours la même. 

Certains essaient l'inverse soit: 
2008 + 6,3 =1318,730151 

Assez difficile à croire: une page a rarement 
cette épaisseur. 

Quelques-uns essaient 6 :- 2000, mais la 
réponse ne semble pas les éclairer. 

Alors, on reprend le tout et on se rend bien 
compte, à ce moment, que l'épaisseur d'une 
page est évidemment bien inférieure à 1 cm. 

Différentes tentatives sont faites, entre 
autres: 

Pages 
2008 
1004 

502 

251 

Épaisseur (cm) 

6,3 
3,15 
1,575 

0,7875 

J'attire leur attention sur le centimètre. 
1,575 c'est ce qui s'approche le plus du centi
mètre et il y a 502 pages; c'est encore bien 
évident que l'épaisseur d'une page est de 
beaucoup inférieure à 1 cm. 

Après discussion, on décide de remplacer 
6,3 cm par l'équivalent en millimètres 

6,3 cm= 63 mm 
63 :- 2008 =~,-0-,0-31-37-3fil--,5 

Certains élèves s'attendaient à voir une 
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réponse qui s'approchait de 1 millimètre ... Est
ce la calculatrice qui est en panne? 

Nouvelle tentative: (les élèves étant très 
patients ... ou très peu sûrs d'eux ... ) ils notent 
toutes les décimales. 

Pages 

2008 
1004 

502 
251 
125,5 

62,75 
31,375 

Épaisseur (mm) 

63 
31,5 
15,75 
7,875 
3,9375 
1,96875 
0,984375 

On s'était entendu pour calculer jusqu'à ce 
qu'ils arrivent à 1 millimètre avec ou sans déci
males. 

Trente et une pages correspondent donc à 
une épaisseur de 0,9 mm ou presque 1 milli
mètre. 

On est amplement satisfaits du résultat; un 
élève ajoute cependant: « Pour un centimètre, 
il y aurait au moins 300 pages!» 

Vous rappelez-vous de votre réponse 
quand vous avez essayé 

6 7 2000 =10,0031 

Y a-t-il un lien? 

Commentaires: 

Un problème assez difficile mais intéressant 
à travailler. Il remet en question beaucoup de 
notions autour des nombres décimaux, mais il 
nous permet aussi de voir comment les élèves 
réagissent face à des difficultés en résolution 
de problèmes. 

Avec un certain encouragement, ils sont 
très tenaces et veulent bien continuer à explo
rer de nouvelles démarches, confronter leur 
raisonnement ... mais ils ont besoin d'encoura
gement, de questions de notre part. 
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Trois générations 
C'est la fête de Nicolas qui célèbre ses 2 ans. Nicolas, son père et son grand-père se 

promènent sur la terrasse lorsque grand-papa s'écrit: «Parbleu ... dans 2 ans jour pour jour, à 
nous trois, nous aurons 100 ans!» 

Mais, c'est vrai Nicolas! Quand tu es né, j'avais 29 ans, ajoute son père. 

Peut-tu dire quel est l'âge actuel des 3 promeneurs? 

Carnet mathématique Maxi-Mufti, Euler, Lidec 1985 

Déroulement de l'activité: 
Situer l'âge des différentes personnes n'est 

pas facile pour tous les élèves. Ils oublient 
facilement que si Nicolas a maintenant 2 ans, 
son père qui en avait 29 au moment de la 
naissance de Nicolas, a aussi vieilli de deux ans. 
Ce qui peut nous sembler évident, peut ame
ner des difficultés chez certains élèves. 

Comment alors procèdent-ils pour situer les 
âges de chacun? 

Un élève associe âge et temps: 

maintenant, Nicolas a 2ans 
l'année avant, 1 an 
l'année avant avant, 0 an - il est né 

Il continue en précisant: l'année avant 
avant, quand Nicolas est né, son père avait 29 
ans. 

Un autre élève propose plutôt de préciser 
les années (l'expression avant avant semble 
amener de la confusion) 

1985 (cette année), Nicolas a 2 ans 
1984 1 an 
1983 0 an- il est né 

Pour compléter le tableau, on ajoute les 
informations sur l'âge du père 

Nicolas son père 

1985 2 ans 
1984 1 an 
1983 0 an 29 ans 

(il est né) 

En utilisant ce tableau, il devient assez 
évident pour tous, qu'actuellement, le père a 
deux ans de plus soit 31 ans. 

Et maintenant, l'âge du grand-père. 

En relisant le problème, on s'attarde à la 
citation: «Parbleu ... dans 2 ans, jour pour jour, 
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à nous trois, nous aurons 100 ans!» 

Attention! Cette information se situe dans 
deux ans ... On doit encore compléter le 
tableau. 

Nico as pere d gran -pere 

1987 4 33 = 100 ans 
1986 3 32 

-

1985 2 31 
-

1984 1 30 

1983 0 29 
-

ou encore 4 + 33 + □ = 100 
33 + 4 = 37 

100- 37= 63 

63 est l'âge que le grand-père aura dans 
deux ans! 

C'est maintenant facile en complétant le 
tableau de trouver son âge actuellement. 

Problème Plus: 
Sur ce même thème, les élèves pourraient 

associer leur âge à celui des membres de leur 
famille et tenter d'y trouver un regroupement 
«centenaire» ... Tous n'y arriveront pas mais la 
tentative peut les intéresser. 

Ils pourraient tenter l'expérience avec des 
amis de la classe; les regroupements seront 
sensiblement différents. 

Et ... encore? 
Une proposition très différente serait de 

demander à des élèves de composer un pro
blème semblable, autour d'une équation, et 
de la proposer à des amis. L'intérêt de cette 
recherche pourrait se situer autour des infor
mations nécessaires à donner, de façon à ce 
que la personne qui solutionne le problème 
puisse avoir quelques difficultés, tout en pou
vant trouver la solution. 
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Détresse chez les Oulhamr 

Dans son livre, La Guerre de feu, J-H Rosny raconte comment l'ennemi avait attaqué la 
horde et comment la bataille avait été à leur désavantage. Peut-être pourras-tu établir 
combien ils sont maintenant et combien ils étaient avant la bataille en déchiffrant le texte qui 
suit: 

«Faouhn, dans la lumière neuve, dénombra sa tribu, à l'aide de ses doigts et de 
rameaux. Chaque rameau représentait les doigts des deux mains. li dénombrait 
mal; il vit cependant qu'il restait quatre rameaux de guerriers, plus de six 
rameaux de femmes, environ trois rameaux d'enfants, quelques vieillards. 

Et le vieux Goûn, qui comptait mieux que tous les hommes, dit qu'il ne 
demeurait pas un homme sur cinq, une femme sur trois et un enfant sur un 
rameau. Alors, ceux qui veillaient sentirent l'immensité du désastre». 

Carnet Mathématique, Maxi-Multi, Pythagore, Lidec 1983 

À première vue, on serait porté à croire que 
l'on est uniquement face à un problème de 
lecture, de compréhension des données; 
mais, en l'abordant d'un peu plus près, on se 
surprend à y voir une réelle situation mathé
matique. On y retrouve même différents 
aspects du programme. 

D'abord la numération: «Chaque rameau 
représentait les doigts des deux mains.», l'idée de 
groupement est déjà présente. On peut ainsi 
trouver facilement le nombre de personnes, 
mais à cause d'une certaine imprécision dans 
le texte («plus de six rameaux, environ trois 
rameaux, quelques vieillards»), on se doit, si 
on veut apporter une réponse, d'ajouter une 
autre habileté: celle d'utiliser un intervalle. 
D'ailleurs, dans les problèmes réels, l'approxi
mation est souvent nécessaire. Que signifie 
« plus de six rameaux de femmes»? On sait 
qu'il y a entre 60 et 69 personnes; peut-on 
accepter environ 65? 

Et la présence du vieux Goûn, en bon ancê
tre qu'il est, nous amène à utiliser une autre 
facette de la mathématique: le rapport entre 
les nombres. « ... il ne demeurait pas un 
homme sur cinq, une femme sur trois et un 
enfant sur un rameau». Un homme sur cinq ou 
quarante guerriers sur deux cents_:!_~ 40. On 

5 200 
est, à ce moment, tenté de faire une incursion 
vers les fractions équivalentes. 
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Problème Plus: 
C'est un problème qui pourrait nous ame

ner à toucher l'aspect historique de l'évolu
tion du nombre, de la numération. Il serait 
sûrement intéressant de comparer notre 
façon de compter à celle des Oulhamr. 

Et si les élèves n'ont pas visionné le film ou lu 
le livre «La Guerre du feu», n'est-ce pas l'occa
sion rêvée de le faire ou du moins d'encoura
ger ceux qui pourraient y trouver de l'intérêt à 
le faire ... ? 

Et cette situation en est une parmi d'autres. 
Exploiter les livres de la bibliothèque, trouver 
d'autres exemples de situations où la mathé
matique est présente, voilà un défi fort inté
ressant tant pour l'enseignant que pour les 
élèves. 

li y a les données du problème, 

les interrogations précisées dans le problème, 

d'autres interrogations que pourrait soulever 
ce problème, 

l'intérêt avec lequel l'élève solutionne le pro
blème, 

les différentes pistes de recherche que pour
rait entrevoir l'enseignant ou l'élève dans ce 
problème, 

enfin, la présence de la mathématique dans la 
donnée du problème, dans la solution, dans 
notre environnement, dans notre tête, ... 
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LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
PLUS QU'UN MOYEN D'APPRENDRE 

André-Jean Roy 
conseiller pédagogique, C.S. Chaudière - Etchemin 

Dans les années soixante-dix, un fort cou
rant pédagogique faisait que tous les agents de 
l'éducation parlaient de processus mentaux. 
Cela désignait un ensemble d'habiletés intel
lectuelles, plus ou moins complexes et diffi
ciles à cerner qui eut pour effet de nous faire 
prendre conscience de l'existence d'un nou
veau monde, un vaste monde à découvrir 
s'étendant au delà de la simple accumulation 
de connaissances. 

L'idée qu'on s'était fait jusqu'alors du« bon 
élève» se modifiait au fur et à mesure qu'on 
s'intéressait à ce qui se passe dans la tête de 
quelqu'un qui pense, qui raisonne, qui ana
lyse, qui synthétise, qui généralise, qui évalue, 
qui crée ... 

On venait de découvrir la partie submergée 
d'un iceberg. 

Voilà maintenant que la décennie des 
années quatre-vingt apparaît comme étant 
celle de la résolution de problèmes. S'agit-il 
du dernier cri d'une nouvelle mode? 

li y a entre ces deux époques une continuité 
bien observable. En effet, tous les pro
grammes du MEQ parus au début de quatre
vingt sont profondément marqués par les 
préoccupations des années précédentes mais, 

NOM DU 
BRÈVE DESCRIPTION 

PROCESSUS 

imitation un modèle étant donné, 
l'élève le reproduit 

répétition un procédé étant donné, 
l'élève le répète jusqu'à la 
maîtrise 
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en même temps, passées au tamis. On ne 
cherche plus à inventorier les habiletés et à les 
cadrer dans des définitions (qui ont toujours 
déçu de toute manière). Ce souci intellectuel 
a cédé la place à un souci plus pragmatique, 
celui du pédagogue dans la classe, celui par 
qui les choses arrivent. 

Si en mathématique cela s'est appelé résolu
tion de problèmes, des formulations équiva
lentes apparaissent dans les autres 
programmes. En sciences de la nature: la 
démarche expérimentale; en sciences 
humaines: la boucle exploration, traitement 
d'informations, échange; en art: percevoir, 
faire, réagir; en français: situations réelles de 
communication. 

Incidemment, devant ces rapprochements, 
je ne peux m'empêcher d'imaginer quelques 
hypothèses sur ce que seront les années 
quatre-vingt-dix. Mais c'est là un autre sujet. 

Pour se faire une image plus nette de ce 
qu'est la résolution de problèmes, je la com
parerai, dans le tableau ci-dessous, à d'autres 
processus mieux connus pour les avoir plus 
souvent vécus et auxquels il faudrait accorder 
une importance directement proportionnelle 
au degré d'autonomie qu'ils développent. 

EXEMPLE 
AUTONOMIE 
DÉVELOPPÉE 

pour multiplier 2 fractions, nulle 
vous multipliez les numéra-
teurs et les dénominateurs 
entre eux. 

pour apprendre l'addition faible 
avec retenue, exécuter les 
30 additions suivantes. 
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NOM DU BRÈVE DESCRIPTION 
PROCESSUS 

essais et une tâche étant donnée, 
erreur l'élève essaie une solution, 

puis une autre et une autre 
jusqu'à trouver la bonne 

résolution de un problème étant posé, 
problèmes l'élève rassemble les don-

nées, les analyse, élabore 
une démarche, l'applique, 
évalue le résultat. .. 

La majorité des tâches demandées aux 
enfants par l'intermédiaire des manuels ou de 
nos propres interventions se ramènent à l'un 
ou l'autre de ces processus ou leurs combinai
sons. 

À remarquer qu'il peut y avoir apprentis
sage même quand l'autonomie est faible. Par 
exemple, il est certain que je peux parvenir à 
trouver l'aire d'un rectangle en suivant pas à 
pas les consignes qui m'y amènent mais il faut 
être conscient qu'en même temps que ce pro
cédé est utilisé, il développe insidieusement 
dans l'esprit de celui qui apprend de cette 
façon, que, premièrement, pour apprendre il 
faut avoir un modèle à suivre; deuxièmement, 
pour réussir, il faut être un bon imitateur. 
C'est payer cher les apprentissages réalisés! 

La chasse aux problèmes est désormais com
mencée. Cependant, il ne faudrait pas oublier 
que des objectifs du programme de mathéma
tique en recèlent déjà un bon nombre. Sou
vent, tout est dans la façon de présenter les 
situations aux enfants et d'intervenir auprès 
d'eux durant la recherche. En être bien 
conscient diminuera d'autant les risques 
«d'enseigner» la résolution de problèmes. 
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EXEMPLE 
AUTONOMIE 
DÉVELOPPÉE 

former un rectangle à partir grande 
des pièces suivantes: 

<100~ 
combien d'épis de maïs très grande 
obtient-on en semant tout 
les grains d'un épi? 
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ISCUTE LA SOLUTION AVEC D ÉLÈVES? 
C'EST IMPO NT .. 

Souvent des enseignants et des ensei
gnantes craignent de perdre du temps à vou
loir discuter comment a pu être résolu un 
problème. J'aimerais ici, vous présenter deux 
problèmes solutionnés dans une classe de 
Sème année qui prouve que si on exploite 
bien une situation de problème on peut voir 
énormément de choses. 

Voici la donnée du problème no 1. 

Dans un enclos il y a des poules et des 
moutons. Si on compte 26 pattes, com
bien y a-t-il de poules et de moutons? 

Premièrement il y a plusieurs réponses 
acceptables. Presque chaque enfant peut pré
senter une réponse personnelle. 

Deuxièmement c'est la diversité des 
moyens utilisés par les élèves qui m'a étonné! 

1° Certains élèves ont dessiné des moutons 
et des poules. 

2° D'autres ont utilisé des cubes par paquets 
de 4 et de 2. 

□□□□ 
□□□□ 
□□□□ 

□□ 
□□ 
□□ 

12 + 14 = 26 

□□ □□ 
□□ 
□□ 

3 moutons 7 poules 
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Denis Renaud 
Conseiller pédagogique 

C.S. de l'lle Perrot 

3° D'autres ont fait des barres. 

1111 1111 1111 1111 

fi li f /11 (1 6 moutons et 1 poule 

4° Il y a eu l'addition. 

4+4+4+4+2+2+2+2+2 
8 12 16 18 20 22 24 26 

4 moutons et 5 poules 

s0 11 y a eu I a soustraction. 

26- 4= 22 
22 - 4= 18 

18-4=14 
14-4=10 

10 - 4 = 6 
6-4=2 

6 moutons et 1 poule 
2-2=0 

6° La multiplication. 

5 X 4= 20 3x2=6 5 moutons et 3 poules 

7° La division. 

26 -;- 4 = 6 reste 2 
ou 

6 moutons et 1 poule 

moutons 1 
26 f 6 = 4)1 1 

la 
poules ► 

1 
reste 2 = 1 poule ) 

4 moutons 

et 5 poules 
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8° Par essai et erreur. 

5 moutons 2 poules 

20 + 4 = 
t 26 

5 moutons 3 poules 

20 + 6 = 26 

REMARQUE: 

Ceux qui ont divisé 26 par 4 ont souvent fait 
l'erreur d'associer le reste 2 à 2 poules, alors 
que 2 correspond à 2 pattes donc à 1 poule. 

CONCLUSION: 

On observe une très grande variété de stra
tégies amenées par les élèves allant du concret 
à l'abstrait en passant par l'imagé. De plus 
l'enseignant ou l'enseignante peut exploiter 
les différentes stratégies pour mettre en rela
tion les quatres opérations de base: opération 
inverse, répétées, etc. .. Donc on s'aperçoit 
qu'avec un tout petit problème très simple on 
peut échanger sur des nombreuses notions 
mathématiques. 

Voici le problème no 2. 

Lors d'un tournoi de soccer six équipes 
devaient affronter chacune des autres 
équipes une fois seulement. Combien de 
parties y a-t-il eu dans ce tournoi? 

Voici différents arrangements que des 
élèves ont utilisé: 

10 1-2 1 
1-3 2-3 1 
1-4 2-4 3-4 ~ 15 parties 
1-5 2-5 3-5 5-6 

1 
1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 ) 
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20 

3 

15 parties 

30 

1 1 

2 2 

3 3 
15 parties 

4 4 

5 5 

6 6 

1 

15 parties 

4 

Ce problème demande de l'ordre, de l'or
ganisation. Ceux qui se trompaient le faisaient 
bien souvent en répétant une même partie. 
Ex.: 1,24--42,1 ou en inscrivant une partie 
impossible 1-1 / 2-2 ... 

5° Pour certains élèves on a dû nommer des 
capitaines d'équipes et miner les rencon
tres des capitaines en inscrivant au fur et 
à mesure les numéros d'équipes. 
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Ex.: Capitaine 1 Capitaine 2 
JI 3 
JI 4 5 
JI 5 
JI 6 

Capitaine 2 Capitaine 3 
JI 4 
JI 5 

4 
JI 6 

Capitaine 3 Capitaine 4 
JI 5 3 
/) 

6 

Capitaine 4 Capitaine 5 2 
JI 6 

Capitaine 5 Capitaine 6 1 

15 parties 

6° Un élève a proposé un graphe cartésien. 

A joué contre 1 2 3 4 5 6 

1 X X X X X 

2 A X X X X 

3 B C X X X 

4 D E F X X 

5 G H 1 J X 

Au début il était porté à remplir les 
cases A à J; on lui a fait remarqué qu'une 
équipe ne jouait jamais qu'une seule fois 
contre les autres équipes. 

CONCLUSION: 

Tous les élèves de la classe peuvent profiter 
de différentes approches pour résoudre un 
problème. La discussion entre les élèves per
met de souligner le type d'erreur qu'un élève 
est porté à faire s'il ne réfléchit pas suffisam
ment à son problème. 
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