
 

Apprendre à formuler et 
à justifier un énoncé Benoît Côté 

UQA.' 

E 
st-il possible d'amener les élèves de toute une 
classe à faire un certain cheminement mathé
matique autour d'un thème? J'entends par là: 

partir d'une définition d'objets mathématiques, en 
examiner des exemplaires, se poser des questions 
sur leurs propriétés, formuler et justifier des énoncés 
concernant ces objets. Ce texte propose un scénario 
d'enseignement orienté en ce sens et portant sur les 
notions de périmètre et d'aire de figures à angles 
droits. 

Le scénario est structuré en quatre étapes qui ont 
toujours la même forme. On a des consignes de dé-
12ID1 qui servent à mettre en branle l'activité, à 
proposer aux élèves des choses à faire mais en 

évitant de trop leur dire comment les faire. Il y a 
ensuite des possibilités d'interventions qui se font 
normalement ùe façon ponctuelle et individuelle, 
lorsque nécessaire à la suite d'une question ou d'un 
comportement observé. Il y a finalement une plénière 
qui est une occasion de mise en commun et de mise 
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au point. Les élèves peuvent communiquer ce qu'il 
ont fait. L'enseignant peut donner des explication.:: 
plus directes et systématiques. 

Ce scénario est théorique. Il constitue une façon 
de décrire ce qui peut être fait sur ce thème d'un point 
de vue d'activité mathématique. Mais l'utiliser signi
fie qu'on doit en faire sa propre interprétation, le 
modifier selon le contexte. Et quand on arrive avec 
les élèves, ça ne se passe jamais exactement comme 
prévu. 

Étape 1 
Consignes de départ 

On explique aux élèves qu'on va travailler en 
géométrie sur du papier quadrillé et en traçant de 
figures avec une règle. On leur dit qu'on va s'intéres
ser aux différentes figures fermées qu'on peut tracer 
en suivant les lignes du quadrillage. On leur de
mande d'en tracer quelques-unes sur une feuille de 
papier quad1illé, de mesurer pour chacune son pé
rimètre et de s'organiser pour que certaines figure 
aient le même périmètre et d'autres pas. 

Interventions 
Ces consignes sont complexes. Les élèves vont 

vraisemblablement demander des explications avant 
de se mettre au travail. On les laisse formuler leur 
questions plutôt que d'essayer de tout expliquer au 
dé pait. Pour les aider, on peut écrire les consignes au 

tableau ou leur distribuer sur une feuille. 
Au besoin, on apporte les clai·ifications suivante 

mais autant que possible en leur retournant leurs 
questions: 

• Qu'est-ce que c'est une "figure fermée"? (On part 
d'un point, on trace des lignes bout à bout, on 



 
revient au même point sans avoir traversé une de 
nos lignes.) 

• Que veut dire "suivre les lignes du quadrillage"? 
Est-ce qu'on peut tracer des lignes obliques? 
(Non.) 

Si un élève ne sait pas ce qu'est le "périmètre", on 
peut dire que c'est la mesure du contour d'une figure 
et lui demander comment on peut faire pour trouver 
ette longueur. (On mesure les périmètres en comp

tant les unités de quadrillage et non en utilisant la 
règle.) 

S'ils veulent savoir combien de figures ils sont 
~upposés trouver, on leur dit d'en faire suffisamment 
pour voir les types de figures possibles, avec des 
périmètres égaux ou différents. On essaie d'éviter 
d'avoir à leur donner un nombre fixe. 

On s'assµre que chacun écrit clairement le péri
mètre associé à chaque figure. 

Plénière 
Lorsque tous les élèves ont tracé un certain nom

bre de figures c01Tespondant à la définition de départ 
et semblent en avoir construites ayant le même 
périmètre, on fait une mise au point avec tout le 
groupe. 

On commence par regarder les différentes figures 
produites. Certains élèves vont peut-être n'avoir 
tracé que des rectangles. Ils peuvent alors prendre 
conscience qu'il y a beaucoup d'autres figures possi
bles, puisque notre définition admet aussi les figures 
concaves. 

On peut ensuite faire porter la discussion sur la 
notion de "figures différentes". Est-ce qu'un rectan
gle de 3 unités horizontales par 7 verticales est pareil 
ou différent d'un rectangle de 7 unités verticales par 
3 horizon tales? On peut dire que c'est la même figure 
qu'on a fait pivoter. Il est donc assez évident que 
dans les deux cas on a le même périmètre. De la 
même façon, si une figure est l'image miroir d'une 
autre, elles vont nécessairement avoir le même péri
mètre. 

On en arrive donc à chercher à voir si on peut 
construire deux figures vraiment différentes (qui ne 
peuvent coïncider par rotation ou symétrie) qui ont 
le même périmètre. On examine les solutions trou
vées par les élèves. Si personne n'en a trouvé, ou si 
on a seulement des exemples de rectangles, on leur 
demande d'essayer à nouveau avec des figures con
caves. 

Étape 2 
Consignes de départ 

On distribue une feuille contenant les questions 
suivantes, sans vraiment ajouter d'explications. Il 
peuvent travailler ces questions par équipes de deux. 

1. Si on te donne un rectangle, disons de 7 unités par 
15 unités, qu'est-ce que tu peux faire pour en 
construire un autre différent mais de même 
périmètre? 
Écris comment tu expliquerais ton moyen à 
quelqu'un. 

2. Combien de rectangles différents ont un périmètre 
de a) 12 unités; b) 16 unités; c) 22 unités? 

3. Si je te donne une valeur de périmètre, disons 28 
unités, peux-tu prédire par un calcul le nombre de 
rectangles différents dont le périmètre correspond 
à cette valeur? 

4. Quelles sont les valeurs possibles des périmètres 
des figures qu'on peut tracer en suivant les lignes 
d'un quadrillage (pa_s seulement les rectangles)? 
Est-ce qu'on peut a voir une figure dont le périmètre 
est de 1, 2, 3,4, 5, 6, .. . Est-ce que tous les nombres 
sont possibles? 

Interventions 
Les premières interventions visent à amener l'élève 

à relire la question et à l'aider à la décoder. S'il 
n'arrive toujours pas à cheminer, on peut l'aider de 
façon plus directe. 
1. On peut conseiller de commencer par tracer le 

rectangle de 7 par 15, d'en trouver le périmètre, 
puis d'en construire un autre de même périmètre. 
Il s'agit ensuite de décrire de façon générale le 
moyen utilisé. Il faut que cela puisse s'appliquer 
à n'importe quel rectangle. 

2. Il s'agit de trouver une façon systématique de 
générer toutes les possibilités. On peut toujours 
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· commencer par un côté del unité, puis augmenter 
graduellement. Mais, dans le premier cas par 
exemple, ce n'est pas 1 par 11 ! On laisse les élèves 
se démêler par rapport à cela. 
Certains vont peut-être avoir tendance à ne pas 
compter les carrés. On leur fait remarquer qu'en 
mathématique, on considère que le carré est un 
cas particulier de rectangle. 

3. On peut leur conseiller de se faire un tableau 
contenant différentes valeurs de périmètre avec 
le nombre de rectangles possibles correspondant. 
Ils ont alors à essayer de trouver un calcul 
permettant de passer du périmètre au nombre de 
figures. 

4. Certains vont peut-être voir rapidement qu'on ne 
peut obtenir une figure fermée de moins de 4 
unités et s'arrêter là. On insiste pour qu'ils essaient 
de construire une figure de 5, 6, 13 unités ... 

Plénière 
Éventuellement on revient en groupe sur chacune 

des questions. On demande à différentes équipes de 
présenter leurs solutions et on discute à paitir de ces 
résultats. 
1. On demande à un membre de chaque équipe de 

lire ce qu'ils ont écrit, sans rien ajouter. Les autres 
doivent juger à savoir si c'est clair et si ça 
fonctionne vraiment. On se demande aussi si le 
moyen décrit vaudrait pour tous les cas possibles. 
Par exemple, si le truc est" On ajoute 1 au premier 
nombre et on soustrait 1 du second", on peut 
demander si ça fonctionne avec un exemple 
comme "7 par 8" . 

2. Il faut voir que la somme des deux nombres doit 
être égale à la moitié du périmètre. Ainsi, pour un 
périmètre de 12, on a les possibilités de 1 par 5, 2 
par 4 et 3 par 3. 
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Apprendre à fonnuler et à justifier un énoncé 

3. Il peut être intéressant de construire en groupe un 
tableau comme: 

périmètre 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

nombre de 2 2 3 3 4 4 5 5 6 
rectangles 

On peut alors voir qu'il s'agit de divis~r le périmètre 
par 4 et d'ignorer le reste. 

4. On constate que les seules possibilités semblent 
être les nombres pairs à partir de 4. 

Étape 3 
Consignes de départ 

On part du fait qu'on n'a pas trouvé de figure dont 
le périmètre est un nombre impair. On se demande: 
Est-ce que c'est vraiment impossible? Qu'est-ce qui 
nous dit que quelqu'un de très futé ne pourrait pas 
nous arriver avec un exemple de figure à périmètre 
de 53? Peut-on prouver que c'est impossible? 

On laisse les élèves s'exprimer sur cette question. 
On leur fait remarquer qu'on ne peut pas prouver 
quelque chose simplement en affirmant que c'est 
vrai ou que c'est évident ou que ce n'est pas possi
ble ... En mathématique, prouver un énoncé, c'est 
apporter un raisonnement que personne ne peut 
contredire. 

On oriente la discussion uniquement sur le cas 
des rectangles. On leur demande s'ils sont capables 
de fournir une raison permettant de dire que le 
périmètre d'un rectangle ne peut jamais être un 
nombre impair. À travers des exemples, on en arrive 
à poser quelque chose comme: 

périmètre = (2 x hauteur) + (2 x largeur) 
= 2 x (hauteur+ largeur) 

Donc on peut voir qu'indépendamment des nom
bres qu'on choisit pour la hauteur et la largeur, le 
périmètre sera toujours un nombre pair. 

Mais on constate que ce raisonnement ne vaut que 
pour les rectangles. Il s'agit main tenant de trou ver un 
raisonnement pour les figures concaves. On leur dit 
qu'on connaît deux méthodes différentes permettant 
de prouver qu'il est impossible de tracer sur un 
quadrillage une figure concave de périmètre impair. 



 
:eur propose d'essayer ces deux méthodes et on 

· ue une feuille contenant: 
S'ils ne voient pas d'autres possibilités, on leur 

fait remarquer qu'en a), un seul côté du carreau à 

------------------------------------7 
Objectif . 

1 
1 
1 
1 
1 

On veut prouver qu'il est impossible de construire une figure fermée suivant les lignes d'un 
quadrillage et de périmètre impair. 

~léthode 1: 
Toutes les figures possibles peuvent être construites en partant de la plus petite, celle 

correspondant à un carreau, et en l'agrandissant en ajoutant un carreau à la fois. 
Regarde ce qui se passe avec le périmètre chaque fois qu'on ajoute un carreau à une figure. 

Par exemple, que devient le périmètre si on ajoute un carreau à ces deux figures: 

a) D b) 
~ici 

Est-ce qu'il y a d'autres possibilités à considérer? 
Qu'est-ce que tout cela te permet de dire par rapport à ce qu'on veut prouver? 

:\1éthode 2: 
Pour tracer une figure fermée sur un quadrillage, on part d'un point, on trace des traits dans 

différentes directions mais tout en suivant les lignes, et on revient au point de départ . 
. Construis une figure concave (pas un rectangle) en traçant pour chaque unité de déplacement 

une flèche montrant la direction du trajet, par exemple: 

Quand tu auras terminé ta figure, compte le nombre de flèches orientées vers le haut, le bas, 
la droite et la gauche. Compare celles vers le haut avec celles vers le bas, puis celles vers la droite 

1 avec celles vers la gauche. Qu'est-ce que tu constates? 
1 Qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'on veut prouver? 

L -----------------------------------~ 
nterventions 

À ce niveau, les interventions portent sur l'appli
.:ation de chaque méthode. On essaie de garder la 
j iscussion sur "ce que ça prouve" pour la plénière. 
On exige que les élèves prennent le temps d'écrire les 
:-éponses aux questions. 

Yléthode 1: 
On les aide à voir qu'il faut mesurer le périmètre 

au départ, puis ajouter un carreau et mesurer à 
nouveau le périmètre. 

ajouter touche à la figure de départ. En b), deux côtés 
du carreau à ajouter touchent à la figure de départ. 
Est-ce qu'on pourrait trouver une situation où trois 
(ou quatre) côtés du carreau à ajouter touchent à la 
figure de départ? (Oui pour trois, non pour quatre.) 

Méthode 2: 
On s'assure qu'ils comprennent que chaque unité 

de déplacement correspond à une flèche. Donc 
compter le nombre de flèches, c'est la même chose 
que de mesurer le périmètre: 
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On les encourage à faire au moins deux exemples 
et à être très précis lorsqu'ils comptent les flèches. 

Plénière 
Partant de ce qu'ils ont trouvé, on essaie de les 

amener à formuler le plus clairement possible les 
deux preuves, soit quelque chose comme: 

Méthode 1: 
Toutes les figures possibles peuvent être obte

nues en partant de la plus petite figure (le carreau) et 
en ajoutant un carreau à la fois. 

Le carreau qu'on ajoute peut toucher à la figure de 
départ par 1, 2 ou 3 côtés. Dans le premier cas, le 
périmètre augmente de 2; dans le second, il ne 
change pas; dans le troisième, il diminue de 2. 

Si on part du nombre 4 (le plus petit périmètre) et 
que tout ce qu'on a le droit de faire c'est + 2 ou + 
0 ou - 2 , on n'atteindrajamais un nombre impair! 

Donc il est impossible de construire une figure 
dont le périmètre est un nombre impair. 

Méthode 2: 
Toute figure peut être construite par un petit robot 

qui part d'un point sur le quadrillage, avance selon 
quatre orientations possibles en suivant les lignes du 
quadrillage et revient à son point de départ (sans 
jamais avoir coupé une de ses lignes). 

Pour qu'il revienne à son point de départ, il faut 
que chaque déplacement vers le haut soit annulé par 
un déplacement vers le bas, et de la même façon que 
chaque déplacement vers la droite soit annulé par un 
déplacement vers la gauche. 

Si on compte les déplacements verticaux (haut+ 
bas), on va nécessairement obtenir un nombre pair. 
Si on compte les déplacements horizontaux (droite 
+ gauche), on va nécessairement obtenir un nombre 
pair. 

Comme le périmètre correspond à la somme des 
déplacements horizontaux et verticaux, on va toujours 
obtenir un nombre pair. 

Donc il est impossible de construire une figure 
dont le périmètre est un nombre impair. 
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Étape 4 
Consignes de départ 

On propose finalement de s'intéresser à la relation 
entre le périmètre et l'aire des figures qu'on peut 
construire en suivant les lignes d'un quadrillage. On 
clarifie tout de suite ce qu'on entend par "aire" et le 
fait qu'on la mesure simplement en comptant le 
carreaux qui sont à l'intérieur de la figure. 

Mais cette fois on demande aux élèves de formu
ler par eux-mêmes une question concernant cette 
relation et d'essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu'on 
pourrait se demander au sujet de la relation entre le 
périmètre et l'aire de ces figures? Quelles sortes de 
possibilités pourrait-on envisager? 

Interventions 
À ceux qui ne savent comment commencer, on 

conseille de tracer quelques figures, d'en mesurer le 
périmètre et l'aire, et de regarder quelles sont le_ 
relations possibles entre le périmètre et l'aire. 

Éventuellement on va jusqu'à les aider à formule:
des questions du type: 
• Est-ce que l'aire est toujours plus petite ou plu 

grande que le périmètre? Est-ce qu'on pei.;: 
construire une figure dont le périmètre est égal ..:. 
l'aire? 

• Est-ce qu'on peut trouver deux figures qui on: 
même périmètre mais des aires différentes; o ... 
même aire mais des périmètres différents; o-... 
même aire et même périmètre? 

• Combien de figures différentes peut-on construire 
avec une aire de 6 et comment varie le périmètre 
Pour les premières questions, s'ils ont tendance à 

construire des figures un peu au hasard, on leur 
suggère de garder l'aire constante et de faire varier le 
périmètre, ou inversement de garder le périmètre 
constant et de faire vaiier l'aire. 

Plénière 
On part des questions travaillées par les élève . 

On met ensemble les réponses de ceux qui on: 
travaillé les mêmes questions. Si on découvre ur. 
type de relation pour laquelle personne n'a trouve 
d'exemple, on se demande si on peut formuler u:-
raisonnement permettant de prouver que c'est vrai
ment impossible. ~ 


