
 

Éditorial 

En quatre lignes ... 

Pour mes besoins , je lisais récemment sur la 
résolution de problèmes. Encore ! Cela fait 
au moins dix ans qu'on en parle, qu'on 

cherche la voie à moins que ce ne soit la voix.:. 
de la résolution de problèmes. 

Des actions ... 
En 1980, le programme de mathématique au 

primaire 1nettait l'accent sur la résolution de 
problèmes. Un programme précis et structuré 
qui« favorise une pédagogie plus active et plus 
dynamique orientée vers l'utilisation de maté
riels de manipulation et vers des démarches 
personnelles d'apprentissage. Cette pédagogie 
vise en particulier à permettre à l'élève de cons
truire lui-même l'édifice de ses connaissances 
au lieu de le forcer à assimiler des connaissances 
toutes faites » 1

• 

En 1988, le même ministère donne enfin sa 
version noir sur blanc de la résolution de problè
mes en nous donnant ses orientations, il publie le 
fascicule K 2

• 

Pour sa part, l' APAME, a fait ses classes au 
cours des ans. Elle a laissé des traces de la 
résolution de problèmes par les articles qu'elle a 
publiés dans sa revue Instantanés Mathémati
ques, par la production d'un numéro spécial sur 
la résolution de problèmes (voir le Numéro 
Spécial D). Elle a aussi offert des sessions d'étu-
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des et un congrès sous le thème de la résolution 
de problèmes ( voir le Numéro Spécial C). La 
réalisation de trois Mathémathlons, dont le pre
mier a lieu en 1987, a permis d'atteindre entre 
autres objectifs celui de la promotion de la 
résolution de problèmes en classe et celui de la 
production de banques de problèmes pour l'en
traînement. 

Un projet, un objectif ... 

La résolution de problèmes est un projet péda
gogique vaste, c'est plus qu'un simple objectif 
au programme, c'est ce qui doit être sous chacun 
des objectifs du programme, c'est ce qui cons
titue la trame de fond de tous les apprentissages 
faits en classe. Ce qui m'étonne encore, dans 
mes lectures, c'est lorsque l'on présente une 
façon de résoudre un problème en utilisant un 
modèle. Le modèle le plus souvent proposé est 
celui de G. Polya. Polya a publié chez Dunod à 
Paris en 1965 un volume intitulé Comment poser 
et résoudre un problème ? Mais quand il est 
cité, on ne le traduit souvent que par ces quatre 
lignes: 

comprendre le problème 

concevoir un plan 

mettre le plan à exécution 

examiner la solution obtenue ... 
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C'est à croire que ce que l'on cherche à com
prendre, à clarifier, à s'approprier, ce sur quoi on 
essaie de se donner une expertise depuis près de 
dix ans et peut-être plus, passe par quatre lignes ... 

Si G. Polya écrivait en 1991 Comment poser 
et résoudre un problème ? 3 son livre tiendrait
il dans plusieurs pages ou dans quatre lignes ? 
Faisons une autre comparaison. Si Freinet mettait 
au point aujourd'hui sa pédagogie ferait-il faire 
de l'imprimerie comme dans les années 30 ou 
utiliserait-il les techniques d'aujourd'hui avec 
toutes les possibilités que nous offre l' informa
tique ... Ces pédagogues étaient d ' avant-garde. 
Sûrement le seraient-ils encore aujourd'hui ! 
Ces théories et ces pratiques sont transférables 
et réalisables, mais il faut le faire en tenant 
compte de l'évolution sociale, culturelle et 
technologique ... Aujourd'hui comme hier le 
modèle de G. Polya soit !. .. mais avec toute la 
chair qui le compose, pas seulement avec un 
squelette de quatre lignes ... 

Dans nos classes ... 
Quelle sorte de pédagogie se fait-il actuelle

ment dans les classes ? La résolution de pro
blèmes est-elle une approche où 1' élève construit 
sa mathématique, ce qui lui permet de faire des 
apprentissages 1 ? La résolution de problè1nes 
est-elle un projet pédagogique ou se règle-t-elle 
en quatre lignes ? 

Vous, solutionneur ... 
Quand vous êtes-vous regardé en activité de 

solutionneur de problèmes dernièrement ? 
Qu'avez-vous observé? Que s'est-il passé? 
Quelles sont les questions que vous vous êtes 
posées ? Comme solutionneur, quel a été votre 
modèle? 

Le modèle de Polya n' est pas un mauvais 
modèle, il est un modèle avec ses limites. Il ne 
permet pas de solutionner tous les problèmes. Il 
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est plus utile lorsque vient le temps de prépare 
une communication orale ou écrite de la solutio"' 
d'un problème. Il n'est pas toujours à la portée 
des enfants particulièrement de ceux de la pre
mière et de la deuxième années du primaire .. 
D'ailleurs ce serait leur imposer bien tôt ur. 
modèle dans leur activité de construction de leu!" 
mathématique. Il est donc surprenant de trou\'e.
le modèle en quatre lignes dans certains guide 
pédagogiques et dans d'autres textes et ce, san:
trop d'avertissement. C'est habituellement ce 
qui me fait sursauter, c'est ce qui me fait douter 
de ma compréhension de la résolution de problè
mes. Cela me place en déséquilibre et je relis de 
articles, des parties du fascicule K. Le fascicule 
K du MEQ 2 lui aussi le présente en quatre ligne 
( p.48). Plus loin dans le même document, or. 
peut lire: « Malheureusement, de tels modèle 
de résolution sont souvent mal interprétés e": 
parfois utilisés d'une façon abusive qui trahi~ 
les intentions de leurs auteurs» (p.50). 

D'autres modèles y sont présentés: Grignon ~. 
Mason-Burton et Stacey ( p.49) .. . une relecture 
complète pourrait nous aider à ajouter de la chair 
à nos squelettes. 

Il ne faut pas perdre de vue que « d'une fa çon 
simplifiée, résoudre un problème, c'est penser >, 
5

• Mais est-ce possible en quatre lignes? ~ 
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