
 

UNE INVITATION 
' AU PROBLEME OUVERT 

Dans la première de ces invita
tions au problème ouvert 

(volume XXXIII, numéro!), nous 
annoncions la présentation d'un 
article sur le thème de la rigueur 

En effet, les mathématiques sont 
associées - trop d'ailleurs - à la ri
gueur et cette dernière y a, malgré 
tout, son utilité. Pour s'en convain
cre, il n'y a qu'à relire les articles 
déjà publiés dans cette chronique 
sur l'amorce ou l'appropriation du 
problème, sur l'expérimentation 
ainsi que sur la synthèse et la com
munication. La tentation a même 
été grande de vous dire tout sim
plement : «Pour ce qui est de la ri
gueur, tout est là, il n'y a qu'à re
lire ces trois articles.» Mais, dans 
un sens, ça aurait été trop facile et 
trop expéditif parce qu'il y a un 
«problème» avec la rigueur. 

On y a souvent fait appel de façon 
abusive. On l'a souvent ritualisée 

LA RIGUEUR 

et réduite à des démarches stériles 
où se succédaient une série d' énon
cés portant, dans l 'ordre, sur le 
théorème, l 'hypothèse, la démons
tration et la conclusion avec le 
fameux C.Q.F.D. (ce qu'il fallait 
démontrer). 

Pour plusieurs d'entre nous, il 
s'agissait alors de trouver les bons 
mots et les bonnes phrases à écrire 
à chaque étape et nous devions 
compter sur une bonne dose d'in
tuition pour ne pas faire trop de 
bêtises, 

Cette pratique de la rigueur a été 
la triste coupable de la majorité des 
maux qui ont affligé l'enseignement 
et l'apprentissage de la mathéma
tique de plusieurs générations. Et 
pourtant, la rigueur n'en est pas 
moins utile, voire essentielle. Tou
tefois, elle ne saurait s'acquérir et 
se pratiquer à l'intérieur d'un ca
dre rigi?e car, paradoxalement, son 
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utilisation est affaire d'intuition et 
c'est ce qui ressort clairement des 
trois articles dont nous avons déjà 
parlé. 
La première manifestation de la ri
gueur qui ressort del' ensemble de 
ces articles est une préoccupation 
pour l'organisation de la classe. En 
effet, si les habitudes de fonction
nement de la classe sont claires et 
connues, l'élève, particulièrement 
l'élève qui éprouve des difficultés, 
comprendra plus rapidement ce 
qu'il a à faire et avec qui il doit le 
faire. De plus, on ne fait pas n'im
porte quoi. On fait des mathémati
ques. On ne les fait pas n'importe 
comment. On les fait à partir d'un 
problème et ce problème, on doit 
d'abord le choisir et pour le choi
sir et s'y eng~ger, on doit savoir ce 
qu'il veut dire. 

L'amorce 
Une fois engagés sur les pistes 
d'exploration, il faudra comme 
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Une invitation au problème ouvert 

nous le rappelle l'article sur 
l'amorce et l'appropriation ( vo-
1 ume XXXIII, numéro 2), nous 
demander si ces pistes ont un ca
ractère mathématique. «Est-ce 
qu'on fait vraiment des mathéma
tiques?» se sont demandés des élè
ves qui ont travaillé sur le problème 
«Inusité». Si ces élèves se sont 
posés cette question, c'est sans 
doute qu'ils ressentaient un certain 
malaise, un certain déséquilibre di
rai t-on en langage piagétien. 
Comme enseignante et enseignant, 
nous nous posons aussi cette ques
tion devant certains projets d'élè
ves ou certaines tournures que ces 
projets prennent. 

Parler du coût de la nourriture et 
des accessoires pour chien avec une 
certaine marge de liberté semblait 
peut-être trop près de la vie de tous 
les jours et trop loin des activités 
mathématiques habituelles pour ces 
élèves. Alors, Il fallait mettre des 
choses au point, clarifier ce qui fai 
sait que cette activité était une ac
tivité mathématique. 

L'expérimentation 
L'expérimentation du problème 
(volume XXXIII, numéro 3) donne 
aussi aux élèves des occasions de 
percevoir et d'identifier les mo
ments où on a besoin de faire 
preuve de plus de rigueur. L'orga
nisation d'une collecte de données 
leur donnera l'occasion de spéci
fier clairement l'information qu'ils 
veulent obtenir ainsi que les 
moyens qu'ils devront prendre 

. pour l'obtenir et la consigner avec 
la précision la plus grande possi
ble. Dans les cas contraires, l' in
compréhension des questions par 

38 

les personnes interrogées et la con
fusion dans les données recueillies 
leur feront vite voir l'importance 
de la rigueur. 

En cours d'exploration, il arrive 
aussi qu'on se laisse entraîner de 
tangentes en tangentes et le malaise 
qui avait amené les élèves à se de
mander s'ils étaient vraiment en 
train de faire des mathématiques va 
se manifester par une question du 
type : «Est-ce que nous travaillons 
bien sur le problème que nous avi
ons choisi?» Encore une fois, il y 
aura chez l'élève un sentiment de 
malaise, celui de ne pas être en train 
de _faire ce qu'on devrait faire. 

Évidemment, tous les élèves ne fe
ront pas preuve de la même sensi
bilité mais il s'agira pour l'ensei
gnante ou l'enseignant de recevoir 
ces questions de la part de celles et 
ceux qui les formulent et de faire 
partager ce soucis de vigilance par 
l'ensemble de la classe. S'il est vrai 
que l'élève a besoin, pour appren
dre, de se sentir en situation de 
contrôle, d'avoir le sentiment de 
savoir clairement sur quoi il tra
vaille, cet exercice de la rigueur ne 
profitera pas seulement aux élèves 
qui sont capables de la pratiquer 
mais encore plus à celles et ceux 
qui éprouvent des difficultés. 

Il y aura des moments, d'ailleurs 
où l'adulte ne devra pas attendre 
que se manifeste l'inquiétude des 
élèves pour réagir, ce sera le cas 
des situations où les élèves s'en
ferreront dans une fausse concep
tion ou une application erronée 
d'un concept mathématique déjà 
étudié. Si les élèves apprennent 
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généralement de leurs erreurs, il ne 
faut tout de même pas attendre que 
les élèves aient perdu un temps pré
cieux qui risque de les conduire à 
une démotivation à l'égard de leur 
exploration qui devient tout à coup 
trop onéreuse. 

La rigueur nous aide parfois à ne 
pas perdre de temps. Nous ne di
rons pas que la rigueur aide à sau
ver du temps parce qu'alors il y 
aurait ce risque de suggérer impli
citement de court-circuiter la dé
marche des élèves en donnant les 
réponses, nos réponses avec nos 
manières d'y arriver et de ce fait, il 
n'y aurait plus de démarche de ré
solution de problèmes pour les élè
ves. 

La synthèse et la communication 
Dans l'article portant sur la syn
thèse et la communication (volume 
XXXIII, numéro 4 ), nous rappe
lons que «la synthèse consiste à 
créer un ensemble cohérent avec les 
productions des différentes équi
pes», Cette synthèse sera souvent 
l'équivalent au niveau du contenu 
et de son organisation de ce dont 
nous avons parlé au début, c'est
à-dire ce format qui avait été ritua
lisé en une séquence «théorème -
hypothèse - démonstration - con
clusion». 

Mais ici, on présentera probable
ment les énoncés de façon moins 
formelle. On dira plutôt : « Voici le 
problème que nous avions choisi, 
voici la piste ou les pistes que nous 
avons explorées, voici l'exploration 
que nous avons faites, voici la so
lution ou les solutions auxquelles 
nous sommes arrivées ainsi que les 



 

connaissances mathématiques que 
nousavonsdécouvertespendantce 
travail.» 

Et c'est en mettant ceci en ordre 
qu'on verra si certaines pistes ne 
se recoupent pas, si les solutions 
auxquelles elles ont mené sont co
hérentes ou se contredisent, si . la 
solution ou les solutions sont soli
dement reliées au problème de dé
part, si on a complètement ou par
tiellement résolu le problème, si les 
nouvelles connaissances mathéma
tiques découvertes peuvent s 'har
moniser avec celles que nous avons 
déjà. 

On devra aussi faire preuve de ri
gueur dans la présentation des ré-

sultats, Est-ce .que ce sont bien les 
résultats obtenus ou ceux que nous 
voulions obtenir? Est-ce que les 
moyens que nous avons choisis 
pour les présenter sont ceux qui 
rendent mieux nos idées, nos dé
couvertes? . Pour cela, il faudra 
quelquefois que les élèves fassent 
quelques simulations, qui leur per
mettront de comparer entre deux 
ou plusieurs présentations de so
lutions, et d'identifier celle qui vé
hicule mieux les recherches et les 
idées qu'on a à présenter. 

En conclusion 
Mais cette démarche qui permet de 
cerner les choses de plus près, de 
clarifier les concepts, ne s'oppose 
pas à la créativité. Bien au con-
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traire, il faudra y faire appel pour 
inciter les élèves à créer une pré
sentation cohérente qui mette en 
valeur la richesse et la pertinence 
de leur recherche. Elle ne s' oppose 
pas non plus à l'intuition comme 
nous l'avons déjà vu plus haut. Ri
gueur, créativité et intuition sont 
toutes des composantes de l'acti
vité mathématique et c'est avec le 
groupe d'élèves qui est devant nous 
que doit se faire le dosage qui con
duira à l'expérience mathématique 
collective la plus adéquate. 


