
 

UNE INVI I ATION · AU 
' PROBLEME OUVERT 

L I expérimentation 

Cet article fait suite à celui 
·rJ.itant del' amorce d'un problème 
c ... \·ert paru dans le dernier numéro 
.:.e la revue. Pour mieux exprimer 
~,..:re propos, nous laissons la 

. ..:me à Marie-Lise qui s'est donné 
~ défi d 'expérimenter le problème 

suivant : 
Des lignes droites se croisent 

sur une feuille. Qu'observes-tu ? 

L'amorce du problème s'est 
bien déroulée. Des pistes de tra
•:ail ont été lancées, les équipes 
-ont formées et chacune et chacun 
connaissent le rôle et le mandat qui 
leur sont assignés. Nous sommes 
donc prêts pour l'expérimentation. 
Je pars pour l'aventure et l' in
connu. 

C 'est à cette étape du pro
:Jlème que les équipes entrepren
dront un processus de recherche à 
partir des questions et des pistes 
:-etenues permettant, du moins, je 

le crois, une exploitation intéres
sante du problème. 

Tous les éléments sont en 
place. Je me rends compte que je 
devrai modifier ma gestion de 
classe pour ces activités. De plus, 
je sais qu'il sera probablement 
impossible de répondre à toutes les 
interrogations des élèves. 

Les équipes se mettent au 
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devrait leur permettre d'enrichir 
leurs échanges, de préciser le 
vocabulaire mathématique, de 
structurer leurs recherches et de 
mieux organiser leur collecte de 
données. À l'aide de cette mise 
au point, je m'assure que leur 
travail ne sera pas orienté vers une 
simple application de connaissan
ces mais plutôt vers un approfon-

boulot et je circule dans la classe dissement voire même la décou-
en observant les activités de cha
cune. Les échanges musclés de 
l'équipe de Jean-Félix attirent mon 
attention. Cette équipe de garçons 
s'intéresse, entre autre, à l 'étude 
des réseaux : " Est-ce que les 
réseaux ayant un même nombre de 
sommets ont des caractéristiques 
communes? Est-ce qu'on peut 
observer des régularités dans cet 
ensemble de réseaux ? " . Je m'as
sieds avec eux et par des questions, 
je tente de faire ressortir ce qu'ils 
savent à propos des réseaux. Ceci 
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verte de connaissances. En effet, 
il est facile d'en rester au simple 
fait d'énumérer le nombre et le 
type de sommets, le nombre de 
segments et d'autres informations 
semblables sans établir de liens 
entre ces données. 

En poursuivant mon obser
vation dans la classe, je m'aperçois 
qu'une autre équipe n'est pas réel
lement centrée sur la tâche qu'elle 
s'était donnée. Ces élèves ne trou
vent pas vraiment d'intérêt à leur 
exploration et leurs recherches 
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Une invitation au problème ouvert 

piétinent. Je vérifie la portée de 

leur question: Est-elle tellement 

vaste qu'ils ne voient plus sur quoi 

diriger leurs recherches? Si oui, 

nous précisons davantage les limi

tes du sujet exploré. Se sont-ils 

donnés des moyens de travail adé

quats et réalistes ? Une toute autre 

question les motiverait peut-être 

davantage ? Mon rôle consiste à 

leur proposer des défis à leur 

mesure afin de les motiver à 

réaliser la tâche en lien avec le 

problème de départ. À la limite, 

j'accepterai que, cette fois-ci, 

quelques élèves ne s'engagent pas 

réellement dans ce problème. 
Avant de m'engager dans 

cette démarche, j'avais fait un 

travail de dépistage. Cela me sem

blait primordial de prendre du 

recul face à mon manuel et de 

revoir le programme de façon 

dépouillée. Pendant les séances de 

travail , j'identifie les objectifs 

mathématiques abordés par les 

équipes et je prévois traiter les plus 

importants avec tous les élèves 

dans une activité de retour collec

tif. Je relève les erreurs mathéma

tiques au fur et à mesure qu'elles 

se présentent. S'il y a lieu, j' orga

nise une clinique s'adressant à tout 

le groupe sur un sujet d'intérêt 

collectif ou sur un sujet pouvant 

causer un problème et entraver la 

poursuite de leurs recherches. 

Au cours des périodes de 

travail, je réalise que les expérien

ces de deux équipes semblent con

verger vers les mêmes résultats. Je 
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propose alors qu'elles se rencon

trent afin d'échanger et de pour

suivre leurs recherches ensemble. 

J'aide ensuite l'équipe d'Alexia à 

structurer sa collecte de données à 

l'aide de tableaux, de diagrammes 

ou de schémas organisateurs afin 

de faciliter l'observation. 
Après des périodes de 

travail, je fais une mise au point 

collective. Il est nécessaire de 

situer à nouveau le mandat donné, 

de revenir à la question de départ 

pour vérifier si on est réellement 

en train d'y répondre, de s'assurer 

qu'on est bien en processus d'ap

prentissage et, ainsi, de valider nos 

choix compte tenu des questions 

et des pistes de départ. 

La dernière phase d'explora

tion est terminée. Quand les équi

pes sont prêtes, elles notent fière

ment sur des panneaux d'affichage 

les résultats de leur travail et leurs 

nombreuses découvertes. L'affi

chage favorisera la mise en com

mun des observations entre les 

équipes. J'avais l'intention de 

demander à chaque équipe de pré

senter le résultat de leur travail 

mais j'entrevois déjà une période 

longue et pénible qui pourrait 

entraîner une perte d'intérêt. 

J'opte donc pour une séance de 

" magasinage " entre les équipes 

afin de permettre à chacun d'ex

pliquer et de partager sa démarche 

et, ainsi, de mieux structurer sa 

pensée mathématique. Sachant 

qu'ils auront à élaborer une com

munication de groupe, les élèves 
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sont invités à sélectionner les 

informations qu'ils croient les plus 

pertinentes, celles qui représentent 

le mieux le -travail fait en classe, 

celles qui répondent le mieux à la 

question. 
Quelle aventure valorisante 

cette expérimentation! J'ai appris 

à faire davantage confiance aux 

élèves et je constate qu'ils ont 

beaucoup plus d'habiletés et de 

connaissances que je ne le soup

çonnais. Certains élèves que je 

croyais en difficulté ont manifesté 

des compétences inattendues. Par 

ailleurs, d'autres élèves qui avaient 

l'habitude d'accomplir facilement 

les tâches demandées ont été 

déstabilisés, ébranlés et ont mis 

plus de temps à comprendre la 

démarche. 
Intégré à ma planification 

d'enseignement, ce type de pro

blème m'a permis d'amener les 

élèves à voir la mathématique 

comme quelque chose qui s'expli

que. Je sais pertinemment que tous 

les élèves n'ont pas fait les mêmes 

apprentissages puisque les pistes 

étaient diversifiées et que leur en

gagements' est fait à divers degrés. 

Toutefois, je suis consciente de la 

richesse des idées émises et que les 

arguments apportés lors des 

nombreux échanges par équipe ou 

collectifs ont fait progresser mes 

élèves parfois dans le sens du 

programme, parfois dans d'autres 

directions. 
Que me réserve maintenant 

l'étape de synthèse? @ 


