
 

RAPPORT 
D'EXPLORATION 

LES TRIANGLES MAGIQUES 

INTRODUCTION 

Il sera question, dans ce travail, d'un problème exi

geant une démarche de résolution plutôt complexe. 

Une première partie est réservée à l'exploration de 

plusieurs pistes alors qu'une seconde présente un 

résumé des éléments de solution. Enfin, en guise de 

conclusion, les connaissances mathématiques et les 

stratégies mises en oeuvre lors de la résolution 

seront brièvement expliquées. 

Voici tout d'abord l'énoncé du problème tel qu' il a 

été présenté en classe au quatrième cours: 

Dispose les nombres de 1 à 9 dans la.figure pour que 

les sommes des trois côtés soient égales. 

Peux-tu appliquer ta démarche de solution à un trian

gle dans lequel on placerait. 

- 6 nombres? - 1 2 nombres? - 1 5 nombres? 

Stéfanie Noël 
enseignante, École St-Michel 

C.S. des Trois-Lacs 

ÉTAPE 1 : LES EXTRÉMITÉS 

Piste 1 : carrés magiques 

Lorsque le problème des triangles m 'a été posé, j 'ai 

tout de suite établi un lien avec celui des carrés ma

giques, que nous avions abordé en classe à un cours 

précédent. Je me suis donc directement inspirée du 

carré magique pour élaborer une stratégie, croyant 

«dur comme fer» qu'elle allait fonctionner. Je me 

suis d'abord lancée dans la résolution du premier pro

blème (triangle à neuf chiffres). Aux trois extrémi

tés du triangle, à l ' instar du carré, j 'ai placé les trois 

chiffres suivants: le plus petit (1 ), le plus grand (9) et 

celui du milieu (5). J'ai évidemment été en mesure 

de faire ça après avoir disposé les chiffres en ordre 

croissant. 

Piste 2 : trois lignes en ordre croissant 

Convaincue de la logique inébranlable de mon rai
sonnement, je me suis mise au travail. Il me fallait 
maintenant agencer les chiffres restants (2, 3, 4, 6, 7, 
8) dans les cases vides, et ce, toujours sans perdre de 
vue la contrainte originale, c'est-à-dire que la somme 

de chacune des trois lignes formant le triangle soit la 
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même. À cette étape de ma démarche, la façon dont 

j'ai fonctionné est celle-ci : pour chacune des lignes, 

j'ai placé les chiffres qui me semblaient être les pl us 

appropriés. En fait, le triangle comportait trois 

lignes comme suit : 

1 5 

1 +5=6 Il s'agit de la plus petite des trois sommes, 

donc j'ai ajouté les deux plus grands nombres res

tants dans les cases vides ( 1 7 8 5 ). 

5 9 

5+9=14 Il s'agit de la plus grande des trois sommes, 

donc j'ai ajouté les deux plus petits nombres restants 

dans les cases vides ( 5 2 3 9 ). 

1 9 

1+9=10 Il s'agit de la somme dite du milieu ( entre la 

plus petite et la plus grande), donc j'ai ajouté les deux 

chiffres du milieu dans les cases vides ( 1 4 6 9 ). 

Tout heureuse de ma trouvaille, je me suis empres

sée de vérifier son résultat. Nul besoin de dire que 

j'ai vite déchanté : ma logique n'était vraisemblable

ment pas à toute épreuve! Les sommes que j'ai obte

nues n'étaient pas identiques, mais plutôt égales à 

21, 19 et 20 respectivement. 

Piste 3 : essais et erreurs 

Sans me décourager pour si peu, j'ai poursuivi mon 

cheminement, cette fois-ci par tâtonnement. En ef

fectuant plusieurs eSS'{liS, en déplaçant deux chiffres 

à la fois, j'ai tenté de faire des «échanges» entre deux 

lignes. Je gardais toujours en tête l'objectif d' équili

bre. Toutes les lignes devaient donner une même 

somme ... Après un certain temps, je suis parvenue à 

la réponse. La disposition que j'avais faite des neuf 

chiffres de la série était telle que les quatre chiffres 
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d' une ligne représentaient une somme égale à 20. 

Le triangle ressemblait alors à ceci : 

0 
00 

0 0 
0000 

Piste 4: généralisation? 

1 + 6 + 8 + 5 = 20 

5 + 2 + 4 + 9 = 20 

9 + 3 + 7 + 1 = 20 

À ce moment de ma démarche, j ' ai constaté que ma 
toute première hypothèse, soit celle qui m'a amenée 
à placer les chiffres 1, 5 et 9 aux extrémités du trian
gle, était efficace. Le bien-fondé de cette stratégie 
apparentée au carré magique a vraiment stimulé mon 
intérêt pour le problème. Je me rappelle avoir pensé 
qu'il s'agissait là d'un problème bien banal et trop 
facile à résoudre ... C'était sauter bien vite aux con
clusions! C'est néanmoins à peu près dans cet état 
d'esprit que j'ai abordé la deuxième partie du pro

blème : le triangle à six chiffres. 

Pour commencer, j'ai voulu appliquer la technique 

de résolution du triangle à neuf chiffres au triangle à 

six chiffres. J'ai donc placé les six chiffres en ordre 
croissant afin de pouvoir sélectionner le plus petit, le 

plus grand ainsi que le chiffre du milieu de la série. 

Hélas! Je me suis vite rendue compte de 

l'incongruence d'une telle méthode dans le cas d'un 

triangle comportant un nombre pair de chiffres! En 

effet, comment trouver le chiffre du milieu lorsque la 

série compte, par exemple, six chiffres? Est-ce le 3 

ou le 4 q~i est au milieu? Il m'a fallu me résigner à 

laisser de côté, du moins pour l'instant, ma stratégie 

initiale. Puisqu'une généralisation s'avérait impossi

ble, je devais m'orienter vers une autre stratégie. 

Auparavant, j'ai tout de même tenté de trouver la 

solution du triangle à six chiffres, ce que j'ai réussi 

après quelques minutes d'essais et erreurs. La somme 
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des trois chiffres d'une ligne était égale à 9. Je suis voulais pas qu'il fasse quoi que ce soit sans moi. Nous 

arrivée à ceci: avons mis nos idées en commun et discuté de straté-

0 
00 

000 

1 + 6+2=9 

2+4+3=9 

3+5+1 = 9 

ÉTAPE 2 : LA SOMME DE CHAQUE LIGNE 

Piste 1 : discussion avec un ami 

Lorsque je me bute à un problème de tout ordre et 

que je me trouve dans une impasse, il y a une solu

tion à laquelle je recours fréquemment. Qu'il s' agisse 

d'une dispute familiale ou d' une difficulté financière, 

je fais souvent appel à un ami. C'est aussi le cas lors

que je dois résoudre une énigme mathématique par

ticulièrement ardue. J'estime que la discussion avec 

un camarade peut me permettre, à moi autant qu'aux 

élèves d ' une classe, de trouver de nouvelles pistes de 

solution. 

Or, dans le cas des triangles, j ' ai décidé de m'entre

tenir avec mon copain. C'était la première fois que 

j'abordais avec lui une énigme de type mathémati

que et j'avoue avoir été agréablement surprise par sa 

réaction. J'ai observé chez lui une curiosité palpable 

et le désir de m'aider à y voir plus clair. Comme je le 

sais très tenace, j ' étais persuadée qu' il n'abandonne

rait pas le problème avant d'avoir un élément de ré

ponse. 

Je lui ai tout d'abord expliqué la question initiale ainsi 

que le cheminement parcouru jusqu' à présent. J'ai 

également tracé les deux triangles complétés (réso

lus) à côté des structures des deux autres triangles 

non complétés (les triangles à douze et à quinze nom

bres). Le défi était de taille pour mon ami, mais je ne 

gies potentielles. 

Piste 2: somme des nombres par 3 

Peu de temps après le début de notre échange, mon 

copain a proposé d'explorer une nouvelle avenue de 

solution. Sa suggestion consistait à trouver la somme 

de chaque ligne. Pour lui, c'était là l 'essentiel de la 

résolution. Pour ce faire, il a avancé qu'il faudrait 

additionner tous les nombres de la série, puis diviser 

cette somme par trois. Ainsi, disait-il, chacune des 

trois lignes du triangle aurait une somme identique. 

Nous allions opérer un réel changement de cap par 

rapport à mes premières ébauches de stratégies, mais 

j ' étais prête à tout essayer. En fait, nous avons 

découvert par la suite que ce calcul nous donnait 

simplement une approximation de chaque ligne de la 

série. Cela nous offrait certes une idée de la somme 

de chaque ligne, mais sans plus. J'étais déçue, mais 

j ' ai malgré tout tenu à inscrire les calculs réalisés. 

triangle 1 à 9 : somme totale, 45 (1 + 2 + 3 + ... + 9) 

45 / 3 lignes= 15 

triangle 1 à 6 : somme totale, 21 (1 + 2 + 3 + ... + 6) 

21 / 3 lignes = 7 

Piste 3: rapport entre ce dividende et la somme de 

chaque ligne 

Pendant que mon copain réfléchissait à une toute autre 

stratégie, j ' ai décidé de mettre en parallèle ces deux 

dividendes, 15 et 7, avec la somme de chacune des 

lignes. Mon expérimentation avait l'allure de ceci: 

triangle 1 à 9 : 15 = dividende 

20 = somme d'une ligne 
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triangle 1 à 6 : 7 = dividende 

9 = somme d'une ligne 

Je me suis alors interrogée sur la possibilité d'établir 

un quelconque lien entre ces deux couples de nom

bres : 15 et 20 d'une part et 7 et 9 d'autre part. La 

seule observation que j'ai pu faire, c' est la différence 

entre les nombres. Ainsi, entre 15 et 20, on retrouve 

une différence de 5 tandis que l 'écart entre 7 et 9 est 

de 2. Jusque là, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ce 

n'était qu'une remarque qui me semblait on ne peut 

plus banale. J'ai quand même pris la peine de la com

muniquer à mon ami. Ce dernier s'est intéressé à ma 

constatation en mentionnant qu'elle n'était peut-être 

pas aussi insignifiante qu'elle en avait l'air. Nous 

avons donc scruté plus attentivement les différences 

de 2 et de 5. C'est alors que nous avons remarqué 

une chose: entre 2 et 5, il y a un écart de 3, tout comme 

entre 6 et 9 (le nombre de chiffres dans les séries). 

Était-ce là une révélation? Il était trop tôt pour con

clure quoi que ce soit. 

Néanmoins, si cette constante en était vraiment une, 

elle allait pouvoir être observée dans d'autres cas. 

Nous nous sommes précipitamment mis au travail 

pour trouver la solution du triangle à douze nombres. 

Selon notre nouvelle hypothèse, la somme de cha

cune des lignes du triangle devait être égale à 34, et 

ce, grâce au petit calcul suivant : 

triangle 1 à 12: somme totale de 78 (1 + 2 + 3 ... + 12) 

73 / 3 lignes = 26 • .j 

(
26 = dividende 

+8 
34 = somme d'une ligne 

En effet, comme on peut le constater, un lien existe 

entre la somme moyenne et la somme réelle d' une 

ligne de triangle. Pour le triangle de 1 à 6, la diffé-
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rence entre ces deux sommes est égale à 2. Pour le 

triangle de 1 à 9, la différence est égale à 5 ou 2 + (9 

- 6). En ce qui concerne le triangle 1 à 12, la diffé

rence est égale à 8 ou 2 + ( 12 - 6). Enfin, pour le 

triangle 1 à 15, on observe une différence de 11 ou 2 

+ (15 - 6). Voilà une régularité qui se vérifie dans 

chacun des quatre cas. 

Connaissant la somme de chaque ligne, il était plus 

facile de disposer les nombres dans le triangle. Plus 

facile, mais non pas facile! En effet, quelque vingt 

minutes ont été nécessaires pour trouver la solution 

désirée. 

0 
08 

0 0 
0 0 

@0000 
Tout fiers de notre réussite, mon copain et moi avons 

décidé de résoudre le quatrième problème illico. Il 

s' agissait d 'un triangle à quinze nombres. Toujours 

selon notre hypothèse, la somme de chaque ligne 

devait être égale à 51: 

triangle 1 à 15 : somme totale de 120 (1 + 2 + 3 + ... + 15) 

120 / 3 lignes= 40 

40 = dividende 
+ 11 ( 

· 51 = somme d' une ligne 

Encore une fois, connaître la somme des lignes al

lège considérablement la tâche, mais il nous a fallu 

faire plusieurs essais pour trouver la solution. La tech

nique n' était donc toujours pas au point et la résolu

tion du problème n'était que partielle. 
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e 
00 

0 @ 
0 0 

0 0 
®00000 

ÉLÉMENTS DE SOLUTION 

Tableau-synthèse 

Lorsque j'ai pris le temps d'examiner les quatre trian

gles résolus,j 'ai décidé de construire un petit tableau

synthèse. J'ai voulu, par ce ~ésumé, dégager plus 

clairement les constantes que nous avions trouvées, 

tout en espérant identifier d'autres régularités ou des 

explications plus approfondies. Le tableau ressem

blait à ceci: 

1 à 6 1 à 9 1 à 12 1 à 15 

somme totale 
A des nombres 21 45 78 120 

de la série 

somme moyenne 
B d'une ligne 7 (15 (26 40 

(A+ 3) (+2 +5 +8 ( +11 

somme réelle \ \ \ \ 
C d'une ligne 9 20 34 51 

B+2, 8+5, B+8 ... 

Limites d 

CONCLUSION 

Connaissances mathématiques du primaire 

Tout au long de l'exploration du problème des trian

gles, j'ai dû faire appel à quelques connaissances an

térieures, tant au niveau logique que mathématique. 

Certaines des notions auxquelles je me suis référée 

n'ont guère été déterminantes dans la découverte 

d'une solution, mais d'autres me furent indispensa

bles. 

Addition : sans cette aptitude, il aurait été impensa

ble de résoudre le problème. Il fallait sans cesse cal

culer la somme des nombres de chaque ligne. 

Division: j'ai utilisé la division pour trouver la 

somme moyenne d'une ligne d'un triangle. En effet, 

j'ai du diviser par 3 la somme totale des nombres 

d'une série (ex: 21/3 = 7 pour le triangle de 1 à 6). 

Ordre croissant : j'ai eu besoin de placer en ordre 

croissant les nombres d'une série afin de trouver le 

plus petit et le plus grand d'entre eux. 

Relation entre deux nombres: il m'a fallu comparer 

la somme de chacune des trois lignes d'un triangle 

pour vérifier si les nombres avaient été placés cor

rectement. Si, par exemple, j'obtenais les sommes 15, 

12 et 18, je devais déplacer les nombres; il fallait que 

la ligne dont la somme est 18 soit composée de plus 

petits nombres, etc. 

Multiplication: j'ai appliqué, pour chacun des trian

gles, un truc appris lors de mes études secondaires. Il 

Il est hors de tout doute que la constance découverte s'agit d'une façon rapide de trouver la somme d'une 

peut aider à résoudre un problème de même type que série de nombres consécutifs : il suffit de multiplier 

celui présenté dans ce travail. Toutefois, cette régu- le dernier nombre de la série par le nombre suivant et 

larité est insuffisante si l'on veut trouver une solu- de diviser ce produit par 2. Par exemple, pour le trian

tion rapide à l'énigme. Il s'agit d 'un truc, mais non gle de 1 à 15, j ' ai fait (15 X 16) / 2 = 120. 

pas d'une véritable démarche de résolution. 
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Stratégies 

Tout problème quelque peu complexe exige que l'on ait 

recours à des stratégies. Celles-ci sont variées et entrant 

enjeu à divers moments de la démarche de résolution. 

Manipuler des Gb~ets ·. Je crais qu' ils' agit là del' essen
tiel de la tâche, car la question elle-même demande que 

l'on trouve l'emplacement de chacun des nombres. 

Pour ce faire, il faut donc jouer avec les nombres. 

Changer son point de vue : voilà une stratégie que j ' ai 

empruntée grâce à mon ami. C ' est lui qui m'a aidée à 

regarder le problème sous une nouvelle perspective. Je 

m'étais jusque là limitée à travailler au niveau des extré
mités du triangle, croyant avoir identifié la clé du pro

blème. Lorsque mon copain a suggéré qu' il faudrait 

d'abord se centrer sur la somme de chaque ligne du trian

gle,j 'ai modifié mon point de vue pour observer le pro
blème autrement. 
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Rechercher des régularités: après avoir adopté ce nou

veau point de vue, j'ai été amenée à rechercher des 

similitudes, des constances, des régularités. Il était de plus 

en plus évident qu'il existait un certain rapport entre la 

somme moyenne et la somme réelle de chaque ligne. 

Imaginer une formule : la recherche de constantes et d 'un 

rapport entre les deux sommes ci-haut mentionnées est 

intimement liée à l'identification d'une règle ou formule. 

Vérifier une régularité : après avoir trouvé une règle qui 

fonctionnait pour les deux premiers triangles, il était im

portant de vérifié cette régularité dans la résolution de 
problèmes similaires. 

Regrouper les informations : afin de mieux identifier les 
régularités, la construction d'un tableau-synthèse peut être 

appropriée. Dans ce cas-ci, elle a été effectuée en der

nier lieu et n ' a donc pas fourni d'explications 
additionnelles à la solution; elle a néanmoins permis 

d'avoir une meilleure représentation visuelle des éléments 

de réponse. 
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