
 

MATHÉMATHLON 1993-1994 

Quelques idées 
sur la for111ation 
des équipes 

Joane Allard 
conseillère pédagogique 

C.S. de Lévis-Bellechasse 

<< Plus une équipe est dif.f é
rente, plus elle est riche >>. 

Avertissement 
Celles et ceux qui ont eu la chance 

d'entendre ou de participer à des ren
contres avec madame Jacqueline Ca
ron en gestion de classe participative, 
reconnaîtront sûrement son vocabu
laire, ses idées.J'ai suivi dernièrement 
une deuxième session avec cette for
matrice et j'ai eu la chance, avec une 
équipe, de réfléchir à la formation des 
équipes. Je me permets donc, dans le 
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cadre du Mathémathlon de vous faire 
part de différents critères pour la for
mation des équipes, d ' aborder quel
ques éléments de solution liés aux 
craintes des enseignantes et ensei
gnants vis-à-vis le travail en équipe et 
de vous suggérer quelques activités 
qui sont des situations d'amorce en 
résolution de problèmes à vivre en 
équipe, bien naturellement. 



 

Des critères de formation 
des équipes 

Spontanéité ou non 
Nombre d'individus dans l'équipe 

On parle d'équipe spontanée: celle 
qui se forme dès que le mot« équipe» 
est prononcé. On voit les yeux des 
élèves qui se cherchent et les sourires 
qui viennent confirmer la formation 
de l'équipe.L'équipe permanente qui 
a été établie en début d'année, à partir 
de différents paramètres constitue 
l'équipe de travail. Dans les deux cas, 
les équipes seront de trois, quatre ou 
plus selon les critères de formation 
préalablement identifiés. 

Les équipes de deux, quant à elles, 
portent le nom de dyade. De la même 
façon, il y aura les dyades sponta
nées et les dyades permanentes. Dans 
le cadre du Mathémathlon, l'équipe 
d'entraînement et celle qui représen
tera le groupe aux diverses étapes 
sera formée de deux individus: une 
dyade. Le nombre « de deux» dans 
le cas des épreuves du Mathémath
lon est un élément non-négociable 
dans la formation de l'équipe. Tous 
les autres critères seront négociables 
par le groupe ou par l'enseignante ou 
l'enseignant. 

Rythme, motivation, style d'appre
nant 

Divers critères pourront être con
sidérés soit par l'enseignante on l'en
seignant s'il est le seul décideur de la 
formation des dyades ou par les élè
ves et l'enseignante ou l'enseignant 
si la décision est prise en collabora
tion. 

Ces autres critères exigent des en
seignantes ou des enseignants et des 
élèves une certaine observation des 
comportements affectifs, cognitifs 
et comportementaux du groupe classe 
et del' individu; une certaine analyse 

de la façon d'apprendre, des forces 
et des faiblesses de chacun et de la 
façon de travailler. 

Ainsi les critères 

• de rythme lent, moyen ou rapide, 
• d'élève très motivé, moins mo-

tivé, non motivé par l'école, 
• de visuel et d'auditif, 
• de séquentiel et de simultané, 
• d'orateur, d'écrivain, de dessina

teur, d'observateur. .. 
• et tout autre qualité qui apporte 

« un plus» au travail en équipe et 
à la résolution de problème de
viennent des critères quel' on peut 
retenir ou non pour former ou 
aider les élèves à former« la dyade 

·· du Mathémathlon ». 

Le critère de « bon dans une ma
tière» peut lui aussi être retenu. Mais 
attention, lorsque l'on fait de la réso
lution de problèmes il ne suffit pas 
d'être bon en mathématique. Ça aide, 
bien sûr ! ... Mais un bon lecteur fera 
un bon travail en analyse et traite
ment de données. Un bon écrivain 
sera utile pour rédiger les solutions 
et le carnet de bord. Un bon scieÎiti
fique aura une pensée rationnelle qui 
n'est pas à négliger. Faites ressortir 
pour chacune des matières les quali
tés qui peuvent être des forces au 
sein d'une équipe en résolution de 
problèmes. 

Des critères négociables 
de formation d'équipe et 
de dyade 

Lorsque l'on forme des équipes, 
établir préalablement quels sont les 
critères qui sont négociables avec les 
participants et ceux qui ne le sont pas. 
Ainsi, dans le cadre du Mathémathlon 
le nombre d'individus d'un groupe de 
5c ou de 6c inscrit à l'événement sont 
des critères non-négociables. Tous les 
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autres critères sont négociables par 
l'enseignante ou l'enseignant: critères 
affectifs, critères cognitifs, critères de 
comportement, styles et rythmes d' ap
prentissage. 

Il ne faut pas perdre de vue les 
objectifs visés. Ainsi, dans le cadre 
de la formation d'équipes pour le 
Mathémathlon 1994, le principal ob
jectif est de former une équipe effi
cace à l'entraînement en résolution 
de problèmes.D'autres objectifs tels 
la représentation de mon groupe à 
l'étape del' épreuve régionale et pos
siblement à l'étape del' épreuve na
tionale seront aussi parmi les préoc-
cupations du mois de février ... 

Toutes les'equipes seront suscep
tibles de représenter le groupe. Ainsi 
les critères de formation doivent re
joindre le plus d'équipes possible du 
groupe. Il est important d'établir avec 
les élèves les qualités qui feront de 
bonnes équipes d'entraînement. 

Craintes et éléments de 
solutions 

Parmi les craintes que nous enten
dons le plus fréquemment notons: la 
perte de temps des élèves, la perte de 
contrôle del' enseignante ou de l'en
seignant (perte de contrôle discipli
naire et perte de contrôle pédagogi
que), le temps d'élaboration de l' ac
tivité, et la correction. 

Des éléments de solution 

La, perte de temps des élèves, 
la perte de contrôle disciplinaire 

Pour contrer ces craintes, attri
buer un rôle particulier à chaque 
participant de l'équipe. Dans le cas 
des dyades, chaque participant de
vra cumuler plus d'un rôle. 
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Ainsi, on définira le rôle du gar
dien de la tâche ou du mandat. Cet 
élève est responsable de la réalisa
tion de l'activité. Il doit faire les 
rappels nécessaires au sein de 
l'équipe à toutes les fois que le coq
à-1' âne s'installe. 

L'enseignante ou l'enseignant fixe 
la durée du travail. Le gardien du temps 
est responsable de rappeler le temps 
écoulé et le temps qui reste pour accom
plir la tâche ou réaliser le mandat. 

Nous savons par expérience que 
si tout le monde parle en même temps 
l'efficacité en souffre. Ainsi le gar
dien de la parole donne la parole à 
tour de rôle aux membres de son 
équipe et invite tous les participants 
à donner leur opinion. 

Le rôle principal du journaliste 
est de faire le compte rendu du tra
vail réalisé en équipe, lors de la mise 
en commun. 

Il est bien évident que les rôles 
attribués doivent changer d'une pé
riode à l'autre. Dans la cadre du Ma
thémathlon on pourrait jumeler les 
rôles du gardien du mandat et du temps 
et ceu:X de la parole et de journaliste. 

Ne pas oublier d'écrire la tâche au 
tableau ou sur une affiche et de la 
placer bien en vue. On pourra rappe
ler aux élèves qui poseront les éter
nelles questions« Je ne sais pas quoi 
faire», « J'ai oublié La consigne », 
de consulter la tâche écrite. On peut 
appeler cette tâche écrite ou le man
dat écrit en toutes lettres ou à l'aide 
de pictogrammes un référentiel. Un 
document auquel je peux me référer. 

Le temps d'élaboration de l'activité 
et la correction 

Quelques solutions en ce qui con
cerne la correction. D'abord posons
nous une question : Est-ce que l'en-

seignante ou l'enseignant doit tout 
corriger? Je ne le crois pas. Et vous? 

Une part de la responsabilité de la 
correction ne pourrait-elle pas être 
supportée par les élèves? Ainsi, 
quand un élève a fait corriger son 
travail par l'enseignante ou l'ensei
gnant, il peut prendre le rôle« d'aide 
au prof» pour ce problème. 

Élaboration d'un recueil de solu
tions pour le groupe 

Il est intéressant de planifier un 
projet de groupe qui aura pour objec
tif d' élaborerun recueil de solutions. 
Dès que certains problèmes bien so
lutionnés sont disponibles, on les 
réunit dans un cahier qui devient le 
recueil de solutions à consulter. 

Correction collective 

On réalise que plusieurs élèves 
ont solutionné le même problème, 
on fait un arrêt et un élève vient 
donner sa solution au tableau. Un 
autre a une solution différente, on lui 
fait faire le même travail à côté. On 
en profite pour faire ressortir que 
plusieurs démarches, plusieurs solu
tions peuvent répondre aux exigen
ces d'un même problème. 

Propositions d'activités 
dans la cadre du Mathé
mathlon 

Ce sont des activités qui s'inscri
vent dans une situation d'amorce. 
Elles seront réalisées avant l'activité 
réelle de résolution de problèmes. 
Elles visent deux objectifs: 
• permettre aux élèves de vivre une 

expérience courte et structurée 
d'activité d'équipe; 

• de prendre contact avec des pro
blèmes qu'on résoudra dans un 
autre temps. 
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Lecture de problèmes 

Équipe de 3 ou 4 

Mandat: 1. Chaque participant lit un 
problème et le raconte 
dans ses mots. 

2. Choisir un problème à 
présenter au groupe. 

Durée: 10 minutes 

Échange d'idées 

Équipe de 3 ou 4 

Chaque équipe a un problème diffé
rent. 

Mandat: 1. Lire un problème. 

2. Identifier des stratégies 
qui pourraient être aidan
tes. 

3. Relevgr les mots mathé
matiques nouveaux eten 
chercher le sens. 

4. Présenter le problème, 
les stratégies et les mots 
mathématiques avec leur 
signification ou des 
exemples. 

Durée: 10 à 15 minutes 

Donner des titres 

Équipe de 3 ou 4 

Chaque équipe reçoit 4 ou 5 problè
mes différents. 

Mandat: 1 . Lire les problèmes. 

2. Donner un titre à cha
cun. 

3. Dire pourquoi on donne 
c;e titre. 

4. Présenter brièvement 
chaque problème et le 
titre attribué. 

Durée: 10 à 15 minutes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


