
 

DOUBLE DÉFI.. 

Le Mathémathlon 1991 poursuit un double dé
fi cette année en invitant les écoliers et les éco
lières du Québec à travailler simultanément l'ha
bileté à résoudre des problèmes et l'habileté à tra
vailler en équipe. 

Et c'est fort heureux qu'on tente de redonner au 
travail d'équipe toute son importance car celui-ci 
permet à l'enfant de confronter sa réalité avec 
celle des autres, d'établir des similitudes, des dif
férences, de dégager certains faits qui l'amènent 
soit à former des concepts, soit à solutionner des 
problèmes. C'est sans doute dans cet esprit que 
les concepteurs du programme de mathématique 
au primaire ont formulé l'objectif de formation 
générale 3 ainsi: 

Prendre conscience de l'intérêt du travail 
d'équipe (Ier cycle) ou reconnaître la valeur du 
travail d'équipe dans la résolution de problème. 
(2e cycle) 

Pour atteindre cet objectif de formation géné
rale, on peut se référer aux comportements obser
vables et mesurables suivants: 

3.1 participer volontairement à l'élaboration, à la 
réalisation et à l'évaluation d'un travail col
lectif; 

3.2 accepter de soumettre sa démarche person
nelle, ses difficultés et ses découvertes à ses 
camarades; 

3.3 participer à une discussion en émettant ou en 
écoutant des propositions, des commentaires 
ou des objections selon les règles établies. 

Comme tout habileté, l'habileté à travailler en 
équipe se développe par la pratique et par l'objec
tivation de cette pratique. Et les intervenants et 
les intervenantes en classe ont la responsabilité de 
créer des conditions facilitantes pour que cette ha
bileté puisse se développer. Donc, il est nécessai
re d'intervenir autant dans la formation des équi
pes que dans l'encadrement de ces dernières. 
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Formation des équipes 

Fournir aux écoliers, aux écolières des critères 
de formation d'équipes afin de favoriser la forma
tion d'équipes permanentes efficaces. À titre de 
suggestion, voici des critères importants à consi
dérer: 

• Le nombre de participants, de participantes (2, 3 
ou 4 élèves). Plus les élèves sont jeunes, plus le 
nombre de participants doit être restreint. Dans 
la majorité des cas, le nombre ne doit pas être 
supérieur à 4). 

• Posséder des habiletés différentes: habileté à 
calculer rapidement, habileté à analyser des 
solutions, habileté à trouver plusieurs solutions, 
habileté à raisonner, habileté à évaluer, habileté 
à tirer des conclusions, créativité dans les solu
tions, habileté à communiquer oralement ou par 
écrit. 

Insister sur cet aspect: une équipe sera riche et 
fonctionnelle à partir des différences, des riches
ses qui composent l'équipe. 

• Avoir le goût de travailler avec ... (sympathie na
turelle, facilité de communication). Cet aspect 
social-affectif ne saurait être négligé. Si on n'en 
tient pas compte, on devra intervenir fréquem
ment au niveau du climat de l'équipe et cela, au 
détriment des apprentissages que l'on désire 
réaliser en équipe. 

À partir de ces critères, on peut consulter par la 
suite les écoliers et les écolières en leur deman
dant ceci: "Avec quel élève désires-tu faire 
équipe au Mathémathlon 1991 ?" 

Encadrement des équipes 

• Élaborer avec les élèves des règles de vie qui 
faciliteront le travail d'équipe. 

Exemples de règles de vie: 

- Je reste centré(e) sur le problème à résoudre. 



 

- Je partage mes découvertes, mes démarches, 
mes difficultés avec mes camarades. 

- J'écoute les propositions, les commentaires et 
les objections de mes équipiers et de mes 
équipières. 

- J'accepte de partager les tâches au sein de 
mon équipe. 

Ce référentiel de règles de vie doit être affiché 
dans la classe au sein de l'espace réservé pour le 
travail d'équipe. 

• Inviter les équipes à se nommer un animateur, 
une animatrice. Insister pour qu'une rotation 
soit présente afin de favoriser ce changement de 
rôle. Commencer par nommer des élèves plus 
autonomes, plus responsables. Comme les 
enfants apprennent par modèle, par imitation, 
les autres élèves s'initieront graduellement à 
cette tâche. 

• Définir avec les élèves le rôle d'un animateur, 
d'une animatrice: cet élève devra aider ses col
lègues à rester centré sur le sujet, la tâche ou le 
mandat, à distribuer la parole au sein de l'équipe 
et aider à faire le partage des tâches également. 
(Référentiel à afficher dans la classe). 

• Prévoir une grille d'auto-évaluation en regard 
des règles de vie pour chacun des sous-groupes. 

• Prendre le temps de faire objectiver les élèves 
sur ce qu'ils ont vécu en équipe. 

Pistes suggérées: 

- "Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous décou
vert? Qu'avez-vous développé comme habi
letés? Qu'avez-vous modifié comme attitu
des? Avez-vous conçu des réussites? Les
quelles? Avez-vous connu des difficultés? 
Lesquelles? Comment les avez-vous surmon
tées? Qu'allez-vous surveiller la prochaine 
fois?" 

(Le choix des pistes se fait en regard de ce que 
l'on désire faire objectiver). 

• Se préoccuper de placer les élèves dans des 
conditions matérielles facilitantes pour le travail 
d'équipe. L'espace et le mobilier sont-ils 
adéquats pour le travail d'équipe? 

Interventions en regard du travail d'équipe 

• Faire connaître les objectifs qu'on atteindra par 
le biais de ce problème à résoudre. 

• Vérifier si le mandat, si la tâche est claire pour 
chaque équipe. 

• Intervenir pour amener les élèves à: compren
dre le problème (Je suis détective), trouver des 
solutions au problème posé (Je suis architecte), 
privilégier une solution et à l'exécuter (Je suis 
menuisier), revenir sur ce qui a été fait (Je suis 
architecte). 

Référence à: Réflecto, un modèle pour appren
dre aux enfants à résoudre des problèmes, de 
Pierre-Paul Gagné, psychologue. 

• Munir les élèves d'un bon coffre à outils en les 
invitant à se référer au référentiel de stratégies 
de résolution de problème. Ainsi, ils dévelop
peront l'habileté à juger quelles stratégies il 
convient d'essayer dans telles ou telles circons
tances. On devrait donc retrouver dans la classe 
le référentiel suivant: 

• formuler le problème d'une autre façon; 

• représenter le problème à l'aide d'un dessin, 
d'une figure ou d'un diagramme; 

• construire un tableau, représenter le problème 
à l'aide d'objets matériels; 

• identifier des étapes pour résoudre le problè
me; 

• chercher une régularité; 

• formuler et résoudre des problèmes sembla
bles et plus simples; 

• examiner un problème analogue déjà rencon
tré; 

• résoudre le problème par essais et erreurs, fai
re une simulation du problème, vérifier toutes 
les possibilités; 

• construire un modèle, résoudre le problème à 
rebours; 

• écrire une équation; 

• rechercher des données cachées, etc. 

(Référence au fascicule K du MEQ. La réso
lution de problème). 
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Interventions complémentaires 

• Le problème, le défi qu'on demande aux élèves 
de relever est-il vraiment une tâche d'équipe? 
(Intervention de base) 

• Les élèves se sont-ils fixés une date d'échéance 
comme point d'arrivée? 

• L'équipe connaît-elle l'outil d'expression qu'elle 
désire utiliser pour présenter aux autres élèves 
ses découvertes, ses démarches, ses appren
tissages? 

• L'équipe a-t-elle identifié à qui elle présenterait 
le résultat de son travail? 

• L'équipe a-t-elle défini les critères d'évaluation 
sur lesquels elle désire recevoir du feed-back? 

Jean-Paul Gagnon, 
Serge Girard, 
Colette Rêmlllard-Desautels 

Pour le plaisir d'exercer 
son sens logique et de 
faire triompher son esprit 
de déduction ! 

Pour le premier et le second cycles du primaire, des 
cahiers de résolution de problèmes qui font appel au 
jugement de l'enfant. à sa capacité de réflexion et à son 
esprit de synthèse. En parfait accord avec les recomman
dations du fascicule K du ministère de !'Éducation. Drôles 
de problèmes présente dans chaque cahier cinquante 
énigmes qui exigent de l'enfant effort de compréhension 
en lecture. réflexion et créativité. 

~, Modulo t•1eur, 233 av. D .. bo,, bureau 300, Monl•RoyaL Q<, Conodo, H3P 2H4. 
Moouco Télépl,ot,e: (S14) 738-9818 Téli<opleur: (S14) 738·S838 
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En guise de conclusion à cet article, j'aimerais 
insiter sur l'importance du travail d'équipe par les 
propos suivants: l'équipe de travail permet aux 
enfants de développer l'habileté à travailler en 
équipe avec tout ce que cela comporte de joies, de 
satisfactions, de conflits, de problèmes. Elle per
met des démarches pour apprendre à fonctionner, à 
régler des conflits, à trouver des solutions, à 
s'organiser. Elle permet aussi la confrontation des 
idées et la verbalisation de ce que l'on a compris. 

Et si le travail d'équipe devenait une réalité 
quotidienne au sein de chaque classe ... ■ 

JiE la 1 •• à la 6• année du primaire 

Initiation à la représentation concrète, imagée et 
symbolique. Drôles de problèmes suppose la création 
de diverses stratégies de résolution. La présentation des 
cahiers est aérée. les problèmes sont variés, souvent 
étonnants, jamais ennuyeux! 

Un cahier de 50 problèmes pour ~Q s 
chaque classe du primaire T ' s 

et un guide méthodologique-corrigé ..,,,,,,J,,jJO 
pour l'enseignant T ' 


