
 

DES PROBLÈMES DIFFÉRENTS 
POUR L'APRÈS MATHÉMATHLON 

Le mathémathlon est passé. Les pro
blèmes que l'on fera d'ici la fin de l'an
née ne viseront donc plus à nous rendre 
meilleur pour bien s'y classer. On ne 
cessera pourtant pas de faire de la ma
thématique pour cela. Car si on travail
lait sur des problèmes, c'était pour déve
lopper des habiletés et acquérir des con
naissances mathématiques utiles pour 
nous entraîner mais aussi pour le simple 
fait de notre développement en mathé
matique. Au fond, les deux derniers pro
blèmes que je vais proposer ne seront 
pas très différents de ceux que j'ai pré
sentés avant. 

UNE FORMULE QUI MARCHE, MAIS ... 
PAS TOUJOURS 

Quand tu travailles sur les solides, 
tu dois quelquefois identifier les fa
ces, les arêtes et les sommets. Il 
t'est peut-être déjà arrivé de les cal
culer pour quelques figures comme 
le cube, quelques pyramides, quel
ques prismes et possiblement d'au
tres solides comme l'octaèdre, le 
dodécaèdre et l'icosaèdre. Il existe 
une merveilleuse régularité entre le 
nombre de faces, d'arêtes et de som
mets de ces solides. On l'exprime 
sous différentes formes comme 
F-A+S=2 ou F+S=A+2. 

Les mathématiciens ont découvert 
une foule de contre-exemples de so
lides pour lesquels cette formule ne 
s'appliquait pas. Peux-tu en identi-
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fier quelques-uns? À ton avis pour
quoi est-ce que ça ne marche pas? 
Est-ce à cause du solide ou de la for
mule qu'Euler avait trouvée? Si on 
modifiait la formule est-ce qu'on 
pourrait en trouver une plus générale 
qui serait aussi valide pour les con
tre-exemples qu'on a trouvés? Sinon, 
pour lesquels de ces contre-exemples 
la nouvelle formule serait-elle vali
de? 

Commentaires: Ceux qui lisent la rubri
que Math-Publications auront compris 
que ce problème est fortement inspiré de 
ma lecture du livre commenté dans ce 
numéro et pourront trouver dans ce livre 
toute l'histoire de la formule d'Euler ou 
plutôt de la conjecture d'Euler ainsi que 
des exemples de nombreux solides pour 
lesquels la conjecture est inexacte. Mais 
les élèves qui travaillent l'étude des soli
des avec un minimum de liberté et de 
créativité en arrivent (si quelquefois, ils 
ne commencent pas par cela) à créer des 
solides qui ne se conforment pas à la 
conjecture d'Euler. Si on travaille avec 
des solides de toutes sortes que l'on va 
chercher dans l'environnement ou avec 
un ensemble de blocs comme Blockus-2 
( 1) on n'aura généralement pas de peine à 
trouver ces contre-exemples. 

J'ai souvenir d'avoir travaillé ce pro
blème, il y a quelques années avec un 
groupe d'élèves de 4e année. Dans leur 
cas, c'étaient les solides avec des creux 
(des trous) qui étaient récalcitrants. (Les 
solides avaient été construits à partir d'un 



 

ensemble de figures planes de départ et 
d'autres figures planes qu'ils avaient 
ajoutées à mesure que leur recherche 
progressait) . Et bien, si l'on n'était pas 
arrivé à la dernière généralisation de la 
formule, on avait au moins avancé d'une 
étape dans la généralisation et c'était 
dans la même direction que ce que les 
mathématiciens nous proposent. 

QU'EST-CE QUE TU RESSENS QUAND 
TU DÉCOUVRES QUE ÇA NE MARCHE 
PLUS? 

Il nous arrive, quand nous travail
lons sur des problèmes, de construire 
une belle formule. On voudrait bien 
qu'elle marche tout le temps mais il 
arrive aussi que quelqu'un dans la 
classe trouve un exemple qui fait que 
notre formule ne s'applique plus. 
Comment te sens-tu quand il t'arrive 
quelque chose de semblable. 

III Université de Montréal 
Faculté des sciences de l'éducation 
Département de didactique 

Commentaires: La mathématique véhi
culée dans les livres présente souvent 
aux élèves des concepts achevés pour 
lesquels il n'y a guère de chance que 
l'élève trouve des contre-exemples . Tou
tefois, si nous nous sommes engagés 
dans la résolution de problèmes à partir 
du début et que ce sont les élèves qui 
créent progressivement les concepts et 
connaissances dont ils ont besoin, cela 
risque d'arriver et plus d'une fois. Dans 
ces conditions, on est constamment en 
résolution de problèmes et apprendre les 
mathématiques devient une activité dy
namique comme celle de construire men
talement les structures de sa langue 
maternelle, une performance que tous 
nos élèves ont réalisée avant d'entrer à 
l'école. ■ 

(1) B lockus-2 un matériel produit et 
distribué par Cogitech enr. 

Programme de maitrise en éducation, option didactique 
Ce programme s'adresse 
à tous les conseillers 
pédagogiques et à tous 
les enseignants : du pri
maire, du secondaire, du 
collégial et de l'orthopé
dagogie, détenant un 
diplôme de premier cycle 

universitaire, qui souhai
tent mettre à jour et 
approfondir leurs 
connaissances, et amé
liorer leur pratique pro
fessionnelle en didacti
que des mathématiques, 
sciences et technologies . 

Pour renseignements, 
écrire à: 
Bureau d'information 
(8-336) 
Facu lté des sciences 
de l'éducation 
Université de Montréal 
90, Vincent d'lndy 
Montréal (Québec) 
H3C 3J7 

ou appeler: 
(514) 343-7622 
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