
 

UNE INVITATION AU 
' PROBLEME OUVERT 

' LA SYNTHESE ET LA COMMUNICATION 

Dans un premier article, nous 
avons précisé comment présenter 
un problème pour faciliter son 
ouverture et pour lancer les élèves. 
Dans un deuxième temps, nous 
avons élaboré la phase d' expéri
mentation dans laquelle se succè
dent le travail d'équipe et les mi
ses au point collectives. Nous abor
derons maintenant la synthèse et 
la préparation de la communica
tion. 

La synthèse 

Qu'est-ce qu'une bonne synthèse 
et comment l'animer? 

La synthèse consiste à créer un 
ensemble cohérent avec les produc
tions des différentes équipes. De
puis le début du problème, nous 
avons essayé d'ouvrir le plus pos
sible, de diversifier les pistes de tra
vail et d'élargir les champs de re
cherche. Ainsi à l'amorce, nous 
avions effectué un travail de frag
mentation pour mieux analyser, 
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pour mieux comprendre et pour 
ouvrir sur des pistes différentes. À 
la synthèse, il est maintenant temps 
de reconstituer ce que l'analyse a 
défait et de faire un tout. 

Nous devons donc d'abord pren
dre du recul avec ce qui a été vécu. 
Nous devons amener les élèves à 
prendre une distance au regard de 
leur recherche et les amener à se 
détacher de leur production. No
tre rôle consiste à leur permettre 
de porter un regard critique sur 
l'ensemble des productions et sur 
le processus qui les a produites. 
Dorénavant, nous ne parlons plus 
des résultats d'une équipe, mais 
plutôt des découvertes de la classe. 
L'adhésion et la contribution de 
chacun sont nécessaires pour inter
préter les résultats, analyser le dé
roulement du travail accompli et 
pour dégager l'essentiel 9e ce que 
nous voulons conserver. Nous de
vons essayer de faire un tout pour 
tirer des conclusions et peut-être 
même des lois et des principes. 
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La synthèse nous amène alors à 
cerner les découvertes mathémati
ques, à évaluer notre processus 
pour départager les stratégies qui 
se sont avérées les plus efficaces. 
Enfin elle doit permettre de faire le 
point affectivement pour estimer et 
apprécier le chemin parcouru. 

C'est aussi l'occasion de retourner 
au programme pour faire des liens 
et des transferts, pour organiser nos 
connaissances en schéma et pour 
faire le point sur les objectifs de 
formation générale. Le travail ne 
doit pas prendre la forme d'une 
juxtaposition de résultats. Les élè
ves doivent tirer des conclusions. 

Comment en arriver là? 

En questionnant. En aidant les élè
ves à interpréter les expériences 
qu'ils ont vécues et comment ils les 
ont vécues. Voici quelques pistes 
qui peuvent nous aider à faire che
miner les élèves. 



 

Connaissances 

... elles découvertes avez-vous fai
::s? Qu'est-ce que vous avez ap

::-is? Quels sont les termes mathé
a:iques que nous connaissons 
·eu.x maintenant? Qu'est-ce que 

s avez appris de nouveau? 
_·est-ce que vous retenez? Quels 

e""'- faites-vous avec ce que nous 
.:ons habituellement en mathé-

ue? Comment utiliserez-vous 
• '1. ;ie vous avez appris? Quelles 
_ -_'1aissances mathématiques sont 

- claires pour vous? Qu'est-ce 
è \ ous saviez déjà et que vous 
ez utilisé autrement ? 

~ les stratégies ont été les plus 
_ - ~a es? Qu'est-ce qui vous a 

uels sont les outils qui vous 
-" -ervi? La prochaine fois, 
_·e.7-ce que vous feriez différem

" Est-ce que vos stratégies 
gé en cours de travail ? 

ir-être 

__ ·- e que vous avez aimé? 
--~--=n~ vous sentiez-vous dans 

_ ~ . ipe? Êtes-vous fiers de 
_ .. :ail? 

-jonnement est orienté pour 
_ -~ ortir la richesse des con

.,thématiques et l ' efficacité 
r-faire de la classe. Le 

mprend l'analyse des es-
--= erreurs des difficultés dans 
~ :· rmatif et critique. Si 

_ refaire, comment pour
~s... Quand nous cher-

- ::::me cela, ne serions-nous 

pas un peu mathématiciennes, ma
thématiciens ? 

La communication 

Nous avons aidé les élèves à tirer 
des conclusions, nous pouvons 
alors engager le processus de com
munication. Dans ce que nous 
avons fait, dans ce que nous avons 
découvert, qu'est-ce que nous vou
lons partager? Qu'est-ce que nous 
voulons dire ? La communication 
ne contiendra pas tous les éléments 
abordés lors de la synthèse. Nous 
n'avons pas nécessairement à com
muniquer les stratégies inefficaces 
et les problèmes que nous avons 
vécus. Le processus est le même 
pour toute communication : quoi 
dire ? À qui ? Comment ? La con
tribution de tous les élèves est de
mandée pour enrichir le travail ac
compli. 

Quoi? Nos découvertes mathé
matiques. Lesquelles ? Est-ce 
exact? Utilisons-nous les bons 
termes? 

À qui ? À une autre classe ? À 
une personne en particulier ? À un 
comité? 

Quel médium se prête le mieux à 
notre message, à notre interlocu
teur? 

Comment ? Comment présenter 
nos résultats ? Un tableau ? Un dia
gramme? Avec des procédés ma
thématiques, un langage mathéma
tique exempt d' erreurs. En évitant 
les répétitions ... C'est le moment 
d'utiliser la grille d'évaluation des 
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communications comme outil de 
référence pour vérifier la qualité de 
notre communication. Nous pou
vons reprendre chacun des points 
de la grille avec les élèves et éva
luer ce que l'on a produit. 

Quelques exemples à partir de la 
grille du dernier Mathémathlon : 

- Est-ce que notre communication 
porte sur des relations et des ob
servations mathématiques ? 

- Est-ce qu'il y a un lien entre le 
problème de départ et le point d'ar
rivée? 

- Est-ce que nos observations et 
nos réalisations sont variées ? 

- Est-ce que nous sommes assez 
clairs, assez précis ? 

La créativité est de mise. 

Dans le prochain article, nous trai
terons du thème de la rigueur ma
thématique. En attendant pourquoi 
ne pas essayer un problème ou 
deux. 

37 


