
 

Le 11athémathlon 
au bout du fil. .. 

Drelin, drelin ... 

Lise- Salut Renée! Comment vas-tu? 

Renée- Très bien et toi? 

Lise- Ça va. Dis donc, es-tu allée expérimenter le 
Mathémathlon en classe? 

Renée- Oui, j'ai commencé à travailler le problème 
des grilles du Mathémathlon avec des élèves de 
deuxième année. Ça a été facile de présenter le 
problème aux élèves. Il y avait déjà trois grilles bien 
en vue dans la classe : la grille des nombres de 1 à 
100, la page du calendrier du mois de décembre et le 
calendrier de la commission scolaire. J'ai donc 
simplement dit aux élèves que je voyais deux ... et 
même trois grilles dans lesquelles on avait écrit des 
nombres et je leur ai demandé s'ils les voyaient eux 
aussi. 

Je leur ai ensuite demandé de m'indiquer ce qu'ils 
observaient dans ces grilles, ce qu'il y avait de sem
blable, de différent. Les élèves ont observé toutes 
sortes de choses, certaines présentant un caractère 
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mathématique, d'autres ayant plus un caractère 
graphique. 

Lise- Tu vois, moi j'ai expérimenté le même 
problème mais dans deux groupes de troisième année 
qui travaillent en aire ouverte et avant d'aborder le 
problème on a discuté de ce que pouvait faire un 
mathématicien qui désire résoudre un problème : il se 
pose des questions, il fait des essais et recommence 
s'il se trompe, il vérifie si sa solution est bonne. 

J'ai ensuite présenté le problème après leur avoir 
dit qu'ils allaient être des mathématiciens chercheurs 
et qu'à ce titre, ils allaient avoir du temps pour bien 
comprendre le problème, pour faire. leurs recherches 
et pour décider en groupe de la façon de communi
quer leur solution. 

Lorsque j'ai présenté le problème, je n'avais pas 
comme toi, d'exemples de grilles affichées en classe. 
J'appréhendais donc la partie appropriation du 
problème. Comment les amener à me donner des 
exemples de grilles, autres que la grille quadrillée, sans 
les suggérer moi-même? À ma grande surprise, ils 
ont associé le terme grille à une clôture et ils ont donné 
neuf exemples de grilles : formée de carrés, de 
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losanges, de cercles, de triangles, d'octogones, d'hexa
gones, de rectangles, de trapèzes. Ils ont dessiné les 
figures au tableau car ils ne connaissaient pas tous les 
noms. On a même eu une grille qu'ils ont appelé 
Multi-triangles formée d'un rectangle surmonté d'un 
triangle sur la largeur, comme une clôture de bois 
traditionnelle. Grille très populaire auprès des 
élèves ... 

Je suis curieuse de savoir ce que tes élèves ont 
observé sur les grilles affichées. 

Renée- Ils ont comparé la couleur des chiffres 
dans les grilles, rouge dans une et bleu dans les deux 
autres. 

Ils ont remarqué que les nombres des calendriers 
étaient écrits dans les coins et que dans le calendrier 
de la commission scolaire, il y avait deux nombres 
représentés dans chaque case, le deuxième étant le 
numéro du jour dans un cycle de six jours au secon
daire. 

Ils ont vu que dans la grille de nombres, tous 
les nombres d'une même colonne finissaient par le 
même chiffre, que le chiffre des unités allait en aug
mentant en suivant une ligne horizontale de gauche à 
droite et qu'il augmentait aussi selon la diagonale qui 
descendait de gauche à droite. Quant au chiffre des 
dizaines, il augmentait en descendant une colonne et 
en descendant la diagonale de gauche à droite. 

Plusieurs autres choses ont été évoquées. 
Certaines peuvent sembler des évidences un peu trop 
simples mais elles font partie de cette toile de fond 
nécessaire pour que se construise, dans l'esprit des 
élèves, la structure des nombres de 1 à 100. Par exem
ple, on observe que les chiffres des unités augmentent 
lorsqu'on descend la diagonale des unités tandis qu'ils 
diminuent lorsqu'on la remonte. Assez évident, n'est
ce pas! Mais quand même essentiel pour prendre 
conscience des relations inverses. 

Je m'en voudrais d'oublier les deux régularités 
en V relevées par les élèves : 

Le Mathémathlon au bout du fil... 

+ les chiffres des dizaines vont en montant 1,2,3,4, 
quand je descends le long de la diagonale, mais si je 
m'arrête de descendre et remonte en diagonale tout 
en allant vers la droite, j'ai 1,2,3,4,4,3,2,1; (voir 
figure 1) 

+ si je suis cette même formation en V, le chiffre des 
unités continue à monter, même quand je change de 
direction. (voir figure 2) 

Figure 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 ©2 13 14 15 16 17 18 (i)J 20 

21 22 ~3 24 25 26 27 ~ 29 30 

31 32 33 @4 35 36 @7 38 39 40 

41 42 43 44 ®5 @6 47 48 49 50 

Figure 2 

Q) 2 3 4 5 6 7 8 @ 10 

11 1~ 13 14 15 16 17 1@ 19 20 

21 22 ~ 24 25 26 iJJ 28 29 30 

31 32 33 3@ 35 3@ 37 38 39 40 

41 42 43 44 ~ 46 47 48 49 50 

Lise- Super! Ça m'étonne toujours de voir tout 
ce que les élèves savent ou qu'ils peuvent déduire mais 
qu'on n'ose jamais demander ... 

Le travail que tu as déjà amorcé à ta première 
rencontre, je l'ai fait à la deuxième seulement. Comme 
les élèves ont décrit le type de grilles avec lesquelles 
ils voulaient travailler, je devais reproduire des grilles 
selon leurs besoins. Un élève s'est porté volontaire 
pour élaborer la grille Multi-triangles. 

Les élèves se sont donné une interprétation du 
terme arrangement avec des exemples et j'ai demandé 
de suggérer des façons de placer les nombres sur une 
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Le Mathémathlon au bout du fil. .. 

grille : en commençant en haut, à droite, à gauche, au 
centre, en les plaçant en diagonale. Ils ont eu quel
ques jours pour réfléchir à ce sujet avant la deuxième 
rencontre. D'ailleurs, lorsque qu'on s'est rappelé la 
tâche à la deuxième rencontre, les suggestions étaient 
plus nombreuses : on peut placer les nombres de 
façon horizontale, verticale, en suivant des lignes obli
ques, en zig-zag, en spirale, en cercles concentriques, 
en ordre croissant ou décroissant, par bonds, en 
désordre ... 

Ce n'est qu'à ce moment que j'ai présenté et 
remis les grilles. Chaque équipe a choisi la grille avec 
laquelle elle désirait travailler. 

Renée- Eh bien! Moi, j'ai distribué trois grilles 
(triangulée, carrée et « en hexagone ») dès que 
l'observation des grilles dans le local fut terminée. 
Chaque élève a choisi une grille et ils ont eu ensuite 
une période d'une dizaine de minutes pour construire 
leur grille. Certains élèves ont eu besoin d'un peu 
d'aide et d'encouragement pour débuter. 

Figure 3 

1 2 3 4 5 6 

7 

8 

9 

10 

11 12 13 

14 

22 21 20 19 18 17 16 15 

23 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 

33 

42 41 40 39 38 37 36 35 34 

Une des choses qu'on leur a suggérées, par exem
ple, ça a été d'écrire leur date de naissance dans la 
grille puis d'écrire les autres nombres dans la grille en 
tenant compte du nombre de leur date de naissance. 
Cette période de travail des élèves a été particulière:.. 
ment créatrice et il en est ressorti plusieurs grilles 
intéressantes. 

Lise- Je trouve l'idée de la date de naissance 
intéressante. C'est un nombre connu des élèves auquel 
ils peuvent se référer facilement. Est-ce que le fait de 
pouvoir faire cette référence les amène rapidement 
ou facilement à placer les autres nombres? 

Renée- Je pense que ça leur a surtout fourni un 
point de départ. Certains ont choisi d'écrire le nom
bre à la position qu'il aurait eue si on avait écrit les 
nombres à partir de 1 et à partir de la première case 
de la grille alors que d'autres l'ont écrit au hasard et 
ont ajusté le reste en conséquence. Comme tu verras 
par les grilles que je t'envoie par télécopieur, il est 
difficile de dire, après coup, quelle grille a été géné
rée d'une manière ou de l'autre car certains élèves 
ont adopté dès le départ des dispositions fantaisistes. 
(voir figures 3 et 4) 

Figure 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38 39 40 41 42 43 44 45 10 

37 68 69 70 71 72 73 46 11 

36 67 90 91 92 93 74 47 12 

35 66 89 104 105 94 75 48 13 

34 65 88 103 106 95 76 49 14 

33 64 87 102 107 96 77 50 15 

32 63 86 101 108 97 78 51 16 

31 62 85 100 99 98 79 52 17 

30 61 84 83 82 81 80 53 18 

29 60 59 58 57 56 55 54 19 

28 27 26 25 24 23 22 21 20 
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Lise- Dans mes groupes, les équipes ont eu 30 
minutes pour une première session de travail. 
Plusieurs élèves utilisaient des bonds de 5 ou de 10 
pour placer les nombres dans leur grille. On a noté 
une erreur fréquente pour les bonds de 10. Ils com
mençaient à 1 pour ensuite placer 10, 20, etc. Je crois 
que le nombre O est peu présent dans les grilles qu'ils 
connaissent. Et, comme l'arrangement est différent 
des grilles traditionnellement présentées, ils ne remar-

1 2 4 7 11 16 

3 5 8 12 17 

6 9 13 
• 

10 

Pour la première ligne, les élèves ont observé que les 
bonds se faisaient en augmentant toujours de 1 à la 
fois en débutant par 1: 1,2,3,4,5. (1, 1-4(y=:2, 2-t@:::=4, 
4,@=7, 7+@=11, 11-+@=16) 

À la fin de cette deuxième rencontre, certains 
élèves ont présenté leur première ébauche ou expli-

1 

5 

. . . 

. . . 

8 

4 

Le Mathémathlon au bout du fil.. . 

quent pas tout de suite qu'ils auraient dû placer O au 
départ ou, sinon, continuer avec 11, 21. .. 

Déjà, je peux observer des grilles plutôt origina
les. Tiens! Une équipe a utilisé une grille quadrillée 
pour placer les nombres sur des diagonales en 
commençant par 1. Chaque diagonale a un nombre 
de plus que la précédente. 

18 

14 19 

15 20 ... 

qué ce qu'ils feraient à la prochaine rencontre. Un 
élève a piqué notre curiosité en nous avisant qu'il allait 
compléter sa grille quadrillée en commençant par les 
coins : 1, en haut à gauche, 2, en bas à droite, 3, en 
haut à droite, 4, en bas à gauche et ainsi de suite, les 
autres nombres se plaçant dans le même ordre mais 
en suivant une diagonale vers le centre. Je t'envoie les 
grille par télécopieur. 

3 

7 

... 

. . . 

6 

2 
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Le Mathémathlon au bout du fil... 

Que nous apporteront les prochaines rencontres? 
As-tu remarqué qu'il ne faut pas trop étirer l'activité 
même si les élèves adorent ça? 5 minutes de rappel 
au début, 30 minutes de travail en équipe et 10 minu
tes de retour collectif c'est suffisant. J'avoue qu'au 
moment du retour tous les élèves voulaient présenter 
leurs idées. 

Renée- En effet, il est parfois difficile de donner à 
chaque élève la possibilité de présenter ce qu'il a fait. 
Après la construction de leurs grilles, j'ai demandé 
aux élèves d'afficher leur grille dans la classe pour 
que les autres puissent voir leur travail. J'ai laissé le 
soin à l'enseignante et à l 'orthopédagogue de l'école 
d'animer l'échange entre les élèves avant ma prochaine 
visite. 

Je te rappellerai lorsque que j'y serai allée. À 
bientôt Lise! 

Lise- C'est ça, salut! 

... Quelques jours plus tard ... 

Renée- Bonjour Lise! Je suis retournée en classe 
et, à ma troisième visite, j'ai expérimenté l'effet de 
lassitude des élèves. Toutefois, je crois que, selon les 
cas, les élèves sont capables d'une attention plus lon
gue que dix minutes. 

La plupart des élèves avaient choisi la grille 
carrée, sans doute parce qu'elle leur était plus fami
lière. Mais cette grille n'était pas comme celle qui 
était affichée en classe, elle ne comptait que neuf 
colonnes. Les élèves qui ont choisi les grilles carrées 
se sont donc retrouvés à observer sur la diagonale ce 
qu'ils avaient vu sur la colonne et, sur les colonnes, 
ce qu'ils avaient observé sur fa diagonale. Ce n'est 
que vaguement et de façon incomplète qu'on a expli
qué cette différence en disant que dans un cas il y 
avait dix colonnes et dans l'autre neuf colonnes. Il 
aurait été assez difficile aux élèves d'expliquer que le 
fait d'avoir une colonne de moins fait que les unités 
se trouvent décalées d'une colonne vers la droite à la 
deuxième ligne, de deux colonnes à la troisième 

ligne, etc. Mais la question a été soulevée et dans 
certains cas, c'est suffisant. 

Lise- Tu parles souvent de diagonales ... 

Renée- Oui. C'est la disposition qui a fait l'objet 
du plus grand nombre d'observations. Ça venait d'eux 
et c'était bien intégré. Par contre, quand j'ai intro
duit l'idée de nombres voisins, ça n'a pas très bien 
marché. Ils ont identifié beaucoup de couples de nom
bres mais ils semblaient se demander ce qu'il y avait à 
faire avec ces nombres. De plus, le grand nombre de 
grilles différentes ne permettait pas de faire ressortir 
facilement des régularités. 

Lise- Tu as raison. Comme les grilles sont diffé
rentes, les observations des élèves sont aussi très 
variées et le lien avec les grilles ne sont pas toujours 
faciles à faire. 

Pour éviter que les élèves ne s'en tiennent qu'aux 
bonds, je leur ai proposé d'utiliser une calculatrice 
pour opérer sur les nombres de leur grille, s'ils le 
jugeaient à propos. Quelques équipes ont tenté 
l'expérience avec un certain succès et beaucoup 
d'intérêt. Ah! La calculatrice! Si on osait l'utiliser 
différemment en classe ... 

Comment s'est déroulée la troisième rencontre? 

Renée- J'ai reprographié les travaux des élèves et 
j'ai regroupé deux paires d'élèves qui avaient travaillé 
sur des grilles de même forme: triangulaires, carrées, 
hexagonales. Dans un premier temps, les élèves ont 
étudié la grille de l'autre paire et ont tenté de la 
comprendre puis ils ont vérifié leur compréhension 
de la grille avec leurs auteurs. Ils ont ensuite tenté 
d'établir des comparaisons entre les grilles. J'avais 
aussi fait des acétates de ces grilles alors chaque élève 
ou chaque équipe a pu faire une présentation de ses 
· observations à toute la classe. 

Je crois qu'il y aurait eu des pistes intéressantes à 
exploiter plus longuement. Par exemple, deux 
groupes d'élèves qui avaient choisi la grille triangu
laire avaient, dans un cas, écrit la suite des nombres 

10 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, FÊVRIER-MARS-AVRIL 1996 



 

naturels, alors que les autres avaient écrit la suite des 
nombres pairs. Dans le premier cas, la grille était 
remplie et dans le deuxième cas, les élèves n'avaient 
eu le temps de remplir que les deux premières lignes. 
J'ai demandé à la classe s'il était possible de trouver 
le dernier nombre pair qui serait écrit sur la grille 
incomplète. Un élève a expliqué que puisqu'on se 
rendait à 221 avec la grille des nombres naturels, on 
se rendrait à 442 dans la grille des nombres pairs. 

Lise- Intéressante observation pour un élève de 
deuxième année! 

Renée- Un nombre restreint d'élèves l'ont suivi 
dans cette démarche, possiblement parce que les 
auteurs de la grille de nombres naturels avaient sauté 
un nombre et que, avant de commencer, il aurait fallu 
être sûr que c'était bien 221 qui allait à la dernière 
position. Comme il y avait eu une erreur, il pouvait y 
en avoir d'autres ... Alors, ils hésitaient à prendre 221. 

Lise- On a aussi regroupé deux équipes avant 
qu'elles présentent leur observations à tout le groupe. 
Par petits groupes, les élèves ont donc échangé sur la 
façon de construire leur grille et sur les observations 
faites. Cette étape leur a donc donné une chance 
d'acquérir plus de confiance en eux et d'améliorer la 
façon de communiquer leurs observations. 

J'ai remarqué que les élèves ont peu écrit en 
général. Ils ont discuté et c'est la synthèse de ces 
discussions ou plutôt ce qu'il en restait qu'ils conser
vaient pour la présentation. Il y aurait un certain tra
vail à faire avec des élèves de troisième année pour 
les amener à communiquer davantage par écrit à l'aide 
du langage mathématique. Je crois que c'est une 
habileté qu'on devrait travailler en classe et que le 
Mathémathlon est un excellent prétexte pour le faire. 
De notre côté, on aurait intérêt à developper des outils 
ou des façons de faire afin de soutenir l'enseignante 
dans cette étape de la démarche. 

Chaque équipe a ensuite présenté sa grille au 
groupe à l'aide du rétroprojecteur. Les élèves du 
groupe étaient invités à commenter la grille en 
formulant de nouvelles observations. Cette phase un 

Le Mathémathlon au bout du fil.. . 

peu longue a permis de faire ressortir les richesses 
de chaque grille. À l'occasion, j'aurais aimé faire mes 
propres observations mais je ne voulais en aucun cas 
influencerles leurs. 

Je t'envoie par télécopieur des exemples de grilles et 
des observations faites par l'équipe et l'ensemble du 
groupe: 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

1 27 53 79 80 54 28 2 

3 29 55 81 82 56 30 4 

5 31 57 83 84 58 32 6 

7 33 59 85 86 60 34 8 

9 35 61 87 88 62 36 10 

11 37 63 89 90 64 38 12 

13 39 65 91 92 66 40 14 

15 41 67 93 94 68 42 16 

17 43 69 95 96 70 44 18 

19 45 71 97 98 72 46 20 

21 47 73 99 100 74 48 22 

23 49 75 76 50 24 

25 51 77 78 52 26 

Les quatre colonnes à gauche sont des nombres 
impairs et les quatre à droite sont des nombres 
pairs. 
De haut en bas, on fait des bonds de +2. 
Dans les nombres impairs, de gauche à droite, on 
fait +26. Dans les nombres pairs, de gauche à 
droite, on fait -26. 
Une autre façon d'obtenir 26, c'est de faire 1+25 
(premier et dernier nombres de la 1re colonne), 
2+24 (deuxième et avant-dernier nombres de la 
fe colonne), 3+23 (troisième, etc.) ... 

INSTANT ANÊS MATHÉMATIQUES, FÉVRIER-MARS-AVRIL 1996 11 



 

Le Mathémathlon au bout du fil... 

♦ 

♦ 

Dans les rangées, on observe aux unités 
1,6, 1,6, 1,6... 2, 7,2, 7,2, 7... 3,8,3,8,3,8 ... 
Dans les diagonales de gauche à droite on a + 1, 
+16 ainsi de suite. Par exemple, 1+1=2, 2+16=18, 
18+1=19, 19+16=35 ... et on obtient la suite 
1,2,18,19,35 ... 

Comme toi, j 'observe que les élèves n'ont pas eu 
le réflexe de regarder les comportements des voisins 
d'un nombre et que les opérations n'ont pas été 
monnaie courante. Les élèves en sont resté aussi aux 
observations et n'ont pas jugé bon de fournir une 
explication à ces observations. Mes consignes ne le 
précisaient pas mais j'aurais pensé que les élèves 
l'auraient fait naturellement. Plus tard dans l'année, 
il serait intéressant de revenir sur les grilles en 
demandant aux élèves d'expliquer, si possible, les 
observations qu'ils font. On pourrait même présen
ter les grilles à des élèves de sixième année en leur 
demandant d'expliquer les observations faites par les 

élèves de troisième année en plus des nouvelles qu'ils 
feraient eux-mêmes. 

Renée- C'est quand même le genre d'observations 
que les élèves ont faites qu'il est intéressant de voir 
dans une communication. Quelquefois, avec des 
élèves de cet âge, on en reste à l'observation de 
régularités et de non-régularités et ce n'est que plus 
tard que les élèves pourront les expliquer. On doit 
pouvoir accepter ça. Après tout, les mathématiciens 
restent eux aussi sur des phénomènes non expliqués 
dans certains cas. 

Lise- Ne pas bousculer et laisser explorer ça de-
mande parfois d'avoir la foi ... Salut Renée! 

Renée- C'est ça, au prochain coup de fil! 

Nous tenons à remercier les enseignantes suivantes 
qui ont gentiment accepté de nous recevoir dans leur 
classe ainsi que leurs élèves pour leur grande généro
sité et spontanéité : 

Hélève Viau, école Louis-Hyppolyte-Lafontaine, C.S .. 
de L'Eau-Vive 

Sylvie Chénier et Hélène Legault, école Terre-Soleil, 
C.S. de Sainte-Thérèse 
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