
 

UNE INVI I ATION AU 
OUVERT ' PROBLEME 

L • amorce ou l I appropriation du problème ouvert 

L'amorce ou l'appropriation 

Par quoi commencer? Comment 
choisir? Qui doit choisir? Com
ment présenter le problème aux 
élèves? Comment gérer les pistes? 

Des questions, trop de questions et 
beaucoup d'inconnues pour propo
ser le problème ouvert aux élèves, 
sans ressentir une pointe d'insécu
rité. Qu'à cela ne tienne, voici 
quelques pistes pour contrer 
l'anxiété. 

Le choix du problème 

L'enseignante ou l'enseignant a sa 
banque de problèmes. Elle ou il en 
a fait une première lecture,jeté un 
coup d'oeil sur les pistes qui 
accompagnent chaque problème. 
Ensuite ... on a présenté l'ensem
ble des problèmes aux élèves et on 
leur a fait choisir le problème à 
solutionner ... C'est bien beau tout 
cela! 
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Vous n'êtes pas à l'aise en laissant 
les élèves choisir? Allez-y de 
façon progressive. Faites le choix 
vous-même. Choisissez un pro
blème en tenant compte d'objec
tifs précis. Faites choisir une 
équipe. Faites choisir un élève. 
Finalement, faites choisir le 
groupe. 

·On a expérimenté le fait de laisser 
choisir le problème par les élèves. 
Lorsqu'on leur demande de justi
fier leur choix, on apprend que le 
matériel (calculatrice, dés ... ) pro
posé par l'énoncé a une influence; 
que la supposée facilité (Patri
moine) transmise à la lecture du 
problème joue d'influence, qu'une 
relation d'affectivité peut jouer 
entre le problème et les élèves ( on 
l'aime, parce que .. . ) et a suffisam
ment de poids pour justifier le 
choix. Allez savoir! Ces critères 
sont très peu mathématiques. 
Rarement, le contenu mathémati-
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que aura une influence sur le choix 
des élèves. 

En cette année, entre deux 
Mathémathlons, pourquoi ne pas 
expérimenter diverses façons de 
choisir et de présenter les problè
mes aux élèves? Ainsi, vous pour
rez juger de ce qui _répond le mieux 
à votre pratique, à vos croyances 
et à l'atteinte de vos objectifs en 
résolution de problèmes. 

À qui appartient réellement le 
choix? À celui qui décide d'entre
prendre l'exploration d'un pro
blème. Si vous vous laissez gui
der par les pistes des élèves, vous 
constaterez que vous atteignez des 
objectifs auxquels vous aviez 
pensé dont plusieurs de formation 
générale, mais aussi vous en 
atteindrez d'autres que vous 
n'aurez pas soupçonnés. Les pis
tes énoncées par le élèves tiennent 
compte de leurs connaissances 
antérieures. L'expérimentation les 



 

mènera vers l'acquisition de nou
velles connaissances ou encore 
vers l'approfondissement ou l'en
richissement de connaissances 
acquises précédemment. 

Ensuite ... 

Le problème est choisi, on a fait 
une lecture, comment poursuivre? 
Le rôle de l'enseignante et de l'en
seignant est très important. Elle ou 
il doit guider sans suggérer ou 
imposer. Le questionnement est 
important, il faut savoir ce que les 
élèves connaissent de la situation. 

Qu'est-ce que cela vous dit? 
À quoi cela vous fait-il penser? 
Avez-vous déjà rencontré un 
problème semblable? 
Comprenez-vous tous les mots? 
Quels sont les mots mathéma
tiques? Que veulent-ils dire? 
La situation est-elle familière? 
Avez-vous déjà vécu quelque 
chose de semblable? 

vez-vous déjà solutionné un 
problème semblable? 

..... es questions ont toutes leur im
? rtance pour assurer une compré
- ension commune du problème et 
.:e chacun des mots qui le compo
= ~t. 

elques anecdotes 

Dans une classe où l'on a présenté 
_e problème des grilles, on a de
:::andé d'expliquer ou de donner 
~ exemple de grilles. Les élèves 
~ associé la grille à la clôture 
Frost". Il est vrai que le dessin de 

:ea_e clôture rappelle un treillis de 
_ sanges. Il n'y eut qu' un pas à 

faire pour passer de la clôture à 
l'activité mathématique. 

Certains mots bien mathématiques 
le sont moins dans la tête des élè
ves. Ainsi, dans le problème " Des 
boîtes, des boîtes, des boîtes ... " on 
propose d'ordonner les boîtes. Les 
élèves ont dû faire comprendre à 
l'animatrice que lorsque tu prêtes 
quelque chose à quelqu'un, il doit 
te /'or'donner. Une mise au point 
a été nécessaire avant de poursui
vre la recherche des pistes d'ex
ploration possibles. 

D'autres questions peuvent per
mettre aux élèves de se situer face 
à un problème. 

Avez-vous solutionné ce genre 
de problème l'an dernier? 
Si oui, qu'avez-vous fait? 
Qu'avez-vous retenu? Qu'avez
vous appris? 
Croyez-vous que l'on peut 
encore faire des découvertes en 
le travaillant? 
Y a-t-il des pistes nouvelles à 
explorer? 

Lorsqu'une compréhension com
mune de l'énoncé est faite, on dres
sera la liste des idées au tableau 
ou sur un grand carton. L'avantage 
du grand carton sera de pouvoir le 
déplacer, de biffer ce qui n'a plus 
d'intérêts, de faire des ajouts ... 
C'est un aide-mémoire non-négli
geable. Cette liste d'idées doit être 
établie sans censure. On tentera par 
la suite de regrouper les idées et 
de faire un tri en tenant compte de 
la richesse des pistes et des 
concepts mathématiques que ces 
pistes peuvent évoquer. 
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Une invitation au problème ouvert 

C'est un moment important dans 
la vie des élèves. Ils doivent juger 
de la valeur des pistes émises en 
tenant compte de critères tels que 
la présence de la mathématique, la 
· variété et la richesse des pistes 
offertes ... 

Cette phase permet d'avoir une 
vision élargie de la mathématique 
qui souvent dépasse le contenu des 
manuels scolaires. Avec le pro
blème "Inusité" qui était traité dans 
une classe, le groupe avait retenu 
le chien comme objet. Ce qui les a 
amenés à comparer le coût des 
nourritures et des accessoires pour 
chien. Les élèves ont fait remar
quer à l'animatrice qu'ils ne fai
saient pas de mathématique. Une 
réflexion du genre permet de 
rajuster les visions et de faire res
sortir l'activité mathématique dans 
le quotidien. 

Premier pas 

La tempête d'idées est l'activité 
privilégiée pour aborder le 
problème ouvert. Toutefois, dans 
certains cas, une première expéri
mentation est nécessaire avant de 
commencer la tempête d'idées ou 
de formuler des questions de 
recherche. Ainsi, dans la banque 
de problèmes d'entraînement, les 
problèmes " Soustraire avec la 
calculatrice " et" Diviser avec la 
calculatrice " avaient grand avan
tage à être explorés d'abord avec 
la calculatrice. Par la suite on pou
vait faire une liste de pistes ou 
encore formuler quelques sujets de 
recherches possibles. 

Cette première exploitation exige 
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Une invitation au problème ouvert 

que l'enseignante ou l'enseignant 
suggère aux élèves de faire quel
ques activités sur la calculatrice. 
Dans le cas des énoncés avec la 
calculatrice, on a dû demander aux 
élèves d'observer l'afficheur de 
leur calculatrice en faisant 3 - 9. 
On leur a demandé de vérifier ce 
qui arriverait pour 3 + 9. Cette 
forme de manipulation a pour but 
de susciter l'intérêt et de faire 
tomber certains préjugés vis-à-vis 
de la mathématique. 

L' enseignante et l'enseignant doi
vent être prêts à accepter de ne pas 
avoir les réponses, à aller question
ner les experts et les collègues, 
parfois les manuels. Le but de cette 
phase est de susciter la recherche, 
la véritable, celle où les questions 
priment sur les réponses. On ter
mine cette période en choisissant 
un ensemble de pistes pour 
l'expérimentation. On distribue les 
tâches et on précise les mandats. 
On tente aussi, à cette étape, de 
formuler des questions. C'est à ce 
moment que l'on constitue les 
équipes pour poursuivre le travail. 

Il va s'en dire qu'à l'amorce ou 
l'appropriation du problème ouvert 
la participation de toutes et tous les 
élèves de la classe est nécessaire. 
Chacune et chacun sont invités à 
émettre leurs idées, à faire part de 
leurs connaissances. Ainsi, cette 
étape se vit collectivement. 

À propos du matériel 

Le cahier d'entraînement suggère 
du matériel. Toutefois, si vous ne 
le possédez pas ou encore si les 
élèves ne le connaissent pas ou 
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n'en font pas mention au moment 
de l'amorce, il n'est pas nécessaire 
de "virer mer et monde" pour se le 
procurer à ce moment. Par exem
ple, le problème sur les dés se 
réalise très bien avec des dés à six 
faces. Les dés à huit, dix ou douze 
faces ne sont là qu'à titre indicatif 
et pourraient dans un deuxième 
temps permettre de comparer des 
données ou d'entreprendre une 
autre activité. Il ne faut pas perdre 
de vue qu'un énoncé peut donner 
lieu à plusieurs activités mathéma
tiques différentes poursuivant des 
objectifs mathématiques différents 
mais ce n'est pas l'objet de cet 
article. 

Le droit à l'abandon 

Si on s'aperçoit que le problème 
n'est pas aussi riche que prévu ou 
que les élèves ont émis peu d'idées 
et démontrent peu d'intérêt, on doit 
se donner le droit d'abandonner. Le 
travail fait n'est pas perdu et, qui 
sait, peut-être le reprendrez-vous 
avec plus d'enthousiasme dans un 
autre temps. 

Durée approximative et bien 
relative 

La phase d'amorce ou d' appropria
tion du problème peut avoir une 
durée fort variable. Selon l' abon
dance des idées, des pistes et des 
suggestions émises par les élèves, 
la période de regroupement des 
pistes en sera affectée. De plus, 
l'analyse de ces pistes en vue de 
connaître leur richesse et leur 
variété du point de vue mathéma
tique en dépendra tout autant. La 
formulation de questions, l' élabo-
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ration des tâches et l'établissement 
des mandats des équipes en décou
lent bien évidemment. 

L'amorce est une période d' échauf
fement qui sera riche de sens : sens 
de l'énoncé, sens des mots. Cette 
période est aussi garante de la 
poursuite des activités et de la 
richesse des étapes qui suivent. 

À la prochaine! 

Pour que ces articles répondent 
adéquatement à vos besoins, 
nous vous invitons à nous faire 
parvenir vos questions, vos 
commentaires, vos expériences ... 
Il suffit d'écrire à Lise Laurence, 
COMMISSION SCOLAIRE 
de Sainte-Thérèse 
C.P. 390, 
Sainte-Thérèse, J7E 4J 6 
ou par Internet à 
Laurencl@bnjpdl.grics.qc.ca 


