
 

OVVERTVRES POVR VN 
PROBLÈME FERMÉ 

Le jeudi, 26 septembre 1996 

J'enseigne à raison d'une journée par semaine. 
L' aotivité se déroule dans une classe multiprogrammes 
de 4e_5e année; l'élément déclencheur : le problème 
n°4 l de la série D du Mathémathlon 1993-1994. Il 
s'agit de tracer trois représentations de la fraction« un 
demi». 

Lors de la correction, quelques élèves sont 
appelés à présenter une de leurs réponses. Vincent 
trace un carré. Au milieu de celui-ci, il colorie un 
carré plus petit en indiquant que « le petit carré est 
la moitié du grand carré. » 

Ce problème me semble très intéressant mais aussi incon
fortable car la réponse ne m'apparaît pas évidente. Je saisis 
quand même l'occasion de nous confronter, les élèves et 
moi, à une situation dont nous ne sommes pas certains de 
l'issue. 

Vincent, peux-tu nous le prouver? 

Je ne suis pas sûr mais je vais essayer. 

Il nous explique que la surface du petit carré est 
la moitié du grand. La preuve ne fut pas très convain
cante. 

Manon Geoffroy 
Enseignante 

Commission scolaire Berthier-Nord-joli 

J'invite donc les élèves à écrire dans leur cahier 
quadrillé : Le problème de Vincent Lacoste. Puis ils 
dessinent la représentation de Vincent. 

Je ne me souviens pas exactement du déroule
ment de l'activité mais j'en ai conservé des bribes 
touchant les connaissances mathématiques que ce pro
blème a permis d'explorer: l'aire, la multiplication, 
les polygones, la transformation d'une fraction en 
nombre à virgule et l'écriture d 'un nombre sous forme 
exponentielle. 

Je demande:« Si on mesurait la surface du petit 
carré et du grand carré, on pourrait peut-être véri
fier si l 'une est bien la moitié de l 'autre. » 

Nous utilisons la formule pour calculer l'aire du 
grand carré, formule que certains élèves de 5e année 
connaissent. 

- Un carré a 4 côtés congrus. Pour trouver l 'aire, il 
faut multiplier la mesure d'un côté par elle-même. 

Disons qu 'un côté du grand carré mesure 5 cm, 
son aire sera 2 5 cm2

• 

Si le petit carré est la moitié du grand, son aire 
sera donc 12½ cm2

. 

1 ,. digression 

- Comment écrire ½ sur la calculatrice? 

Les nombres à virgule sont mis à contribution. 
On suggère 0,50. «Pourquoi?» La moitié d'un dol
lar, c 'est 0,50 $. On vérifie : 12,5 x 2 = 25. C'est 
exact mais cela ne nous avance pas. Comment faire 
un carré avec une surface de 12½ cm2

• Ce n'est pas 
évident. 
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Ouvertures pour un problème fermé 

2• digression 

Nous sommes maintenant confrontés à la com
préhension des opérations. Un élève suggère qu'en 
enlevant, on pourrait trouver un carré de 12 cm2 • Un 
des côtés mesurant 6 (la moitié de 12), 6 + 6 = 12. 
(Confusion entre mesure linéaire et mesure de sur
face.) 

Additionner deux nombres au lieu de les multi
plier est une erreur qui ·revient fréquemment tout au 
long de l'activité, en particulier lorsque nous cher
cherons la racine carrée. 

On émet des hypothèses mais ce n'est pas con
cluant. La question reste entière : Comment trouver 
un carré qui sera la moitié d'un carré plus grand? 

J'ai l'impression de m'être dispersée dans plusieurs direc
tions et de ne pas avoir réussi à faire des liens entre elles. Je 
fais un peu d'angoisse. Est-ce que j'ai mêlé encore plus 
mes élèves? 

Me sentant ainsi coincée,je leur suggère de con
tinuer dans leur temps libre. Puis je les rassure ( et me 
rassure aussi) : 

Moi non plus je n'ai pas la réponse; je cherche 
autant que vous et ça m 'intéresse vraiment d 'es
sayer de trouver la réponse. Mais pour l'instant, 
il faut faire une pause. 

La cloche sonne. 

Je m'interroge. Sommes-nous passés à côté d'une vraie si
tuation d'apprentissage mathématique? Si j'avais plus d'ex
pertise,je pourrais les guider vers une plus grande compré
hension des différents concepts soulevés par ce problème. 
Aucun manuel ne peut m'aider. Je suis seule et isolée face 
à la didactique de la mathématique. 

Retour en classe. On n'a presque pas le temps 
de s'asseoir que Michel lève la main. 

Tu sais Manon, moi je crois avoir trouvé 
quelque chose du problème de Vincent. J'ai 
compté des carrés dans mon cahier et ça 
pourrait marcher. 

Le débat est relancé. Je suis bien contente de voir l'intérêt 
ressurgir. C'est devenu le problème de Vincent et de 
Michel. Ça, c'est un vrai problème. Finalement, c'est de
venu le problème de la classe car nous y travaillons tous 
pendant plus d'une heure. 

Voici que Antoine nous indique : 

Je l'ai presque : 7 x 7 = 49; c'est presque la 
moitié de 100. 

Est-ce quej 'ai le droit de mettre un petit carré à 
côté pour donner 50? 

1 

Sébastien, souvent lunatique, prend le problème 
au sérieux et l'aborde autrement en partant du petit 
carré mesurant 100 carrés de surface. Il trace un grand 
carré de 200 et y inclut un carré de 100. Il est fier car 
il croit qu'il a trouvé une réponse. 

Quand je l'envoie au tableau pour expliquer sa 
démarche, il fait la multiplication 20 x 20 et réalise 
que cela donne malheureusement 400. Il est un peu 
déçu; je lui dis de ne pas l'être car son erreur lui a 
permis de revoir la multiplication. Cependant je le 
sens satisfait de sa participation à ce problème. Pour 
une fois, je le vois s'animer. 

3• digression 

Élodie nous propose une autre idée. 

On n'est pas obligé de prendre un carré. Ça 
marcherait si on mettait un rectangle au milieu. 

Je leur demande : 

Est-ce qu'on a le droit? Un rectangle, est-ce un 
carré? 
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Non! Oui! J'hésite. Fichu blanc de mémoire. Un carré c'est 
dans la famille des rectangles mais un rectangle, est-ce un 
carré? Un dilemme. Je n'ai pas de lexique à la portée de la 
main pour vérifier. Et puis! Sa suggestion amène une voie 
de sortie pour solutionner le problème, pour aujourd'hui 
en tout cas. 

Si on étirait notre carré des deux côtés, il 
deviendrait rectangle. Oui, on peut essayer ça. 

Si la surface de notre carré mesure 36, quelles 
seront les mesures des côtés du rectangle? 

Là, on trouve des réponses. 

Nous en arrivons à une conclusion hâtive et bâ
clée dans l'effervescence de la cloche qui sonne. Ce 
ne sont pas tous les élèves qui prennent conscience 
de la conclusion de notre problème. 

L'aire d'un carré ne peut pas être la moitié de 
l'aire d 'un autre carré mais l'aire d'un rectan
gle le peut. Cependant, cette affirmation reste 
encore à vérifier. 

Dans l'après-midi, nous discutons : 

• l'importance de ne pas avoir une réponse à tout; 

• la démarche est aussi importante que la réponse; 

• les erreurs que l' on fait nous aident à consolider ce 
qu'on apprend, nous amènent plus loin; 

• on apprend plus à chercher qu'à trouver une réponse 
facilement. 

Je veux vraiment qu' ils saisissent que même si 
nous n'avions pas la réponse, nous avons appris quand 
même quelque chose. 

Le lundi, 21 octobre 1996 

Un mois plus tard, je reviens à la charge. J'ai eu 
le temps de mûrir certains aspects de ce problème. Je 
leur fais part des expériences à la calculatrice que 
j'ai entreprises pour rechercher des nombres à vir
gule qui me permettraient de trouver ce fameux carré. 

J'ai essayé différentes possibilités : 

7,1 X 7,1 = 50,41. 

Ça ne marche pas; 0,41 de trop. 

Ouvertures pour un problème fermé 

Pour tenter de leur expliquer ce que je fais, je 
me suis servie du millimètre: 7,1. .. , 7,9, 8,0. 

4e digression 

Je finis par leur avouer que je me suis servie 
d'une touche de la calculatrice qui m'a permis de trou
ver les dimensions d'un carré qui correspond à la 
moitié de l'aire d'un grand carré. 

Chacun ayant une calculatrice à sa disposition, 
nous trouvons la racine carrée de 50 ( où 50 est la 
moitié de 10 x 10 = 100): 

racine carrée de 50 = 7,0710678. 

Par la suite, nous multiplions ce nombre par lui
même: 7,0710678 x 7,0710678 = 49,999999. 

C'est presque 50 mais ce n'est pas 50. Comment 
mesurer avec une règle un segment de 7,0710678 cm? 

J'en arrive donc à la conclusion que le calcul ne 
nous permet pas de trouver facilement les dimensions 
d'un carré dont l'aire est la moitié de celle d'un autre 
carré. Peu importe, les élèves sont ravis d'avoir trouvé 
la racine carrée. Que d'étonnement de leur part! 

Se et 6• digressions 

Nous énumérons les nombres carrés jusqu'à 100. 
J'aurais pu également aborder la forme exponentielle 
que j'exploiterai une autre fois. 

Je termine avec cette question. « Comment trou
ver un carré dont la surface sera le quart d'un carré 
plus grand? » Question trop facile pour certains qui, 
eux, avaient déjà trouvé la réponse. 

Le quart de 100, c'est 25. 

25, c'est un nombre carré; alors, c'est possible. 

À l'aide 

Après la classe, je me sens assez démunie pour 
aller chercher de l'aide auprès de personnes ayant une 
plus grande expertise. En leur soumettant le problème, 
deux d'entre elles m'amènent à exploiter ce problème 
d'un point de vue géométrique. 

J'apprends qu'on peut résoudre le problème en 
utilisant une feuille carrée. On plie cette feuille de 
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Ouvertures pour un problème fermé 

manière à obtenir un carré dont la surface sera exac
tement la moitié de celle de la feuille. 

La surface du grand carré est de 4 unités et la 
surface du petit carré gris est de 2 unités. 

Ce sera la prochaine étape avec mes élèves. J' an
ticipe déjà les découvertes que mes élèves feront. 

Le mercredi, 6 novembre 1996 

Deux semaines plus tard, je soumets à nouveau 
ce problème à mes élèves mais vu sous un angle 
différent. 

En vous servant d'une feuille carrée, prouvez 
qu'il est possible d'obtenir un carré dont! 'aire 
est la moitié de l'aire de cette feuille. 

7e digression 

Mais avant, ils doivent solutionner un autre pro
blème. Ils doivent tracer un carré à partir d'une feuille 
de 21 cm par 28 cm. J'indique que les côtés du carré 
ont la même mesure que la largeur de la feuille. Là, 
j'ai observé trois façons différentes de trouver ce 
carré. 

tre façon (la majorité) : on utilise la règle pour 
mesurer et tracer la ligne. 

2e façon (quelques élèves) : il suffit de rabattre 
la largeur de la feuille sur la longueur; on obtient un 
carré en coupant la partie excédante. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l---- - --~----' 

3e façon (où la nécessité est la mère de l'inven
tion): Éric n'a pas de règle mais il a bien retenu que 
la largeur de sa feuille est de 21 cm. Il déchire dans le 
bas de la feuille une petite bande en évitant d' empié
ter sur le carré à former. Cette règle nouveau genre 
lui servira à tracer un carré. 

--- - -

Ce fut encore une fois une occasion supplémen
taire de confronter les démarches en permettant des 
échanges dans le respect des différences. 

Retour au problème 

Après quelques tâtonnements stériles, mes in
terventions furent plus directes. À l'aide d'un mo
dèle, chacun a plié sa feuille de façon à la partager en 
8 triangles congrus; on vit alors apparaître au centre 
un carré plus petit. 

Certains, pour mieux voir, ont utilisé une 
deuxième feuille carrée en découpant les triangles. 
Ils ont découvert ainsi qu'en déplaçant deux trian
gles, cela leur permettait de couvrir la moitié de la 
surface du grand carré. 

Mes élèves ont découvert une solution bien éton
nante mais aussi une démarche tout aussi révélatrice. 
Nous avons constaté que la solution du problème a 
fait appel à la manipulation et à la géométrie plutôt 
qu'aux seuls calculs : une façon inhabituelle pour nous 
de résoudre un problème. 
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Conclusions 

L'analyse de cette activité fait ressortir: 

• qu'un problème, bien que fermé, peut ouvrir des 
portes à de nombreuses explorations du domaine 
de la mathématique; 

• que des enfants plus ou moins motivés participent 
très activement à la recherche de solution d'un vrai 
problème et y éprouvent beaucoup de plaisir; 

• que la solution d'un problème n'est qu'un prétexte; 
l'important n'est pas la solution mais les nombreu
ses occasions d'apprendre; 

• que, même avec peu d'expertise en mathématique, 
le~ élèves peuvent apprendre beaucoup de mathé
matique si on leur fait confiance; imaginez ce que 
ce serait avec une meilleure maîtrise de la matière. 

Je cite un de mes élèves : « C'est un problème 
qui nous aide à apprendre à apprendre. » 

Malgré le plaisir que j'ai eu à travailler avec mes élèves et 
à impliquer mon entourage (équipe-école et amis), plusieurs 
interrogations subsistent. Je me suis sentie à plusieurs re
prises dépassée par les concepts soulevés par ce problème. 
Je n' arrivais pas à planifier, à choisir un aspect et à le cer
ner pour l'amener à terme. 

En ce qui concerne mon enseignement, j'ai été amenée à 

m'interroger sur la planification des objectifs du pro
gramme. 

• Est-ce que je ne risque pas de voir des notions qui appar
tiennent à une autre classe et de mettre de côté celles que 
je dois montrer? 

La racine carrée, en quelle classe est-elle enseignée? 

• Puis-je mesurer ce qui a été appris lors de cette recher
che? 

• Puis-je faire des liens avec ce que je dois montrer par 
rapport aux tests de mon manuel? 

• Qu'est-ce qui m'échappe? 

• Jusqu'où dois-je me rendre avec ce genre de problème? 

• Comment le doser pour ne pas perdre l'intérêt des en
fants? 

• Jusqu'où puis-je profiter (récupérer) d'une situation pour 
enseigner tel aspect d'une notion au programme? 

• Où est la part de l'évaluation formative dans ce genre de 
démarche? 

Ouvertures pour un problème fermé 

• Comment aider les enfants à préciser leurs connaissan
ces et leurs habiletés à travers une telle recherche? 

• Comment observer les enfants (pour les aider) quand ils 
sont en train de cheminer dans un concept nouveau? 

En tenant compte de ces interrogations et au regard de l'ex
pér_ience décrite, j'aimerais qu'on développe : 

• des outils pour soutenir les enseignantes et enseignants à 
utiliser toute la richesse des problèmes abordés avec les 
élèves : scénarios d'apprentissage, grilles d'observation ... ; 

• des activités qui mettent en évidence les démarches qui 
intègrent véritablement les apprentissages; 

• des moyens pour aider les enseignantes et enseignants à 
se retrouver face aux nombreux concepts qui sont !,Oule
vés par ces problèmes, sans trop utiliser les manuels. 

Et maintenant, en 1997 ... 

Cette problématique m'a incitée à m'impliquer 
dans une recherche-action sur la résolution de pro
blèmes mise sur pied par quelques conseillères et con
seillers pédagogiques de la région Laval-Laurentides
Lanaudière. À notre dernière rencontre, le 14 janvier 
1997, nous avons convenu d'aller en classe pendant 
un mois pour travailler certains problèmes auprès des 
élèves. Pour ma part, je désire expérimenter « des 
problèmes pour construire des connaissances nou
velles » 1 où nous confronterons « les élèves à des pro
blèmes pour la résolution desquels ils ne disposent 
pas encore des connaissances adéquates. » 1 

Avec les enseignantes et les enseignants qui 
participent à cette recherche, nous anticipons avec 
beaucoup d'intérêt les informations tirées des expé
riences que nous y vivrons avec les élèves. Nous es
pérons que les multiples données seront suffisamment 
pertinentes pour servir de point d'ancrage à l' élabo
ration de scénarios d'apprentissage projetant un éclai
rage différent sur l' enseignement de la mathémati
que et sur son évaluation. 

1 Roland Charnay, Pourquoi des mathématiques à l'école?, ESF 
Éditeur, Paris, 1996, p.68. 

L'auteur classe les problèmes en trois catégories: problèmes 
d'application, problèmes pour construire des connaissances 
nouvelles et problèmes pour le plaisir de chercher. 
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