
 

Des traces sans tracas ... 

' A chaque début d'année 
scolaire, le groupe des 
conseillères et des con

seillers pédagogiques de la ré
gion de Québec-Chaudière-Ap
palaches se donne quelques as
pects de la didactique des mathé
matiques à fouiller. Depuis quel
ques années, les diverses facettes 
de la résolution de problèmes nous 
préoccupent. C'est ainsi que no
tre équipe a décidé de porter une 
attention particulière à « laisser 
des traces de la démarche » . 

Laisser des traces 

«-L'important n'est pas de bien 
marcher dans les traces del' autre 
mais de bien laisser Sf}jtrace. » 

Sylvie Grégoire 

Laisser des traces de la démar
che, oui ... mais comment faire? 
Comment y sensibiliser les ensei
gnantes et les enseignants? Corn-
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ment habiliter les élèves? Quoi 
leur offrir comme modèle ? 

Le guide d'élaboration et 
d'animation du carnet de bord du 
Mathémathlon 1994 nous a pro
posé un premier modèle pour no
tre recherche. L'expérimentation 
qui a suivi nous a permis 
d'atteindre trois objectifs : 

1. guider les enseignantes et les 
enseignants ainsi que les élèves; 

2. offrir un référentiel (un guide, 
un modèle); 

3. permettre de prendre cons
cience des compétences acqui
ses lors de l'activité de com
munication de la solution d'un 
problème (avant et après 
l'utilisation d'un modèle). 

L'expérimentation s'est dérou-
lée en quatre étapes et ce, dans un 
court laps de temps ( environ six 
semaines). Nous avons tenu à être 

rigoureuses dans la démarche et 
dans la réalisation de l'expéri
mentation pour chacune des éta
pes. Ainsi nous sommes allées en 
classe à toutes les étapes, nous 
avons fourni aux élèves un réfé
rentiel écrit et nous avons sug
géré des banques de problèmes. 
Malgré le peu de temps consacré 
à l'expérimentation, les résultats 
obtenus ont été très signifiants. 

Les étapes del' expérimentation 
ont été les suivantes : 

1. présenter la recherche aux élè
ves et les soumettre à un pré
test; 

2. faire résoudre un problème par 
les élèves, le résoudre devant 
eux, comparer nos solutions et 
leur présenter le modèle de 
communication retenue; 

3. leur soumettre des copie_s d'un 
problème solutionné par 



 

d'autres élèves qui n'utilisent 
pas le modèle retenue pour 
qu'ils les corrigent et les com
mentent; faire une objectiva
tion; 

4. terminer l'expérimentation par 
un post-test. 

Entre la deuxième étape et la 
troisième étape, les élèves ont eu 
à solutionner des problèmes en 
utilisant le modèle retenu. 

Lors de l'objectivation, les 
questions visaient à connaître : 

• l'usage qu'ils ont fait de la pro
cédure, les avantages qu'ils ont 
vu dans l'utilisation du modèle; 

• les éléments du modèle qu'ils 
changeraient ou modifieraient 
afin de le rendre plus à leur 
portée. 

Traces de l'objectivation .... 

En partie, les élèves ont retenu le 
modèle proposé. Ils nous disaient 
que c'était plus clair et que le mo
dèle permettait un retour sur le pro
blème. Ils pensaient avoir plus de 
chance d'être compris par 
l'enseignante. Certains élèves di
saient que cela ne leur était pas 
utile, qu'ils ne l'utilisaient pas, que 
ce n'était pas nécessaire. En contre
partie, les enseignantes et 
l'enseignant voyaient une nette 
amélioration sur les copies des élè
ves: les traces étaient plus précises, 
mieux organisées, plu~ cohérentes. 

Voici un témoignage de Mau
rice Martineau del' école Arc-en
ciel qui résume bien ce qui nous a 
été révélé dans nos milieux res
pectifs. 

« ... Suite aux ateliers de réso
lution de problèmes, à tes ren
contres avec mes élèves ainsi qu'à 
une discussion en classe, voici ce 
qui ressort del' expérimentation: 

- Les élèves n'ont pas trouvé que 
la procédure leur avait facilité 
le travail de communication 
écrite de la solution. Ils ont 
trouvé cela difficile d'avoir à 
tout écrire, tout dessiner, tout 
révéler, même les calculs les 
plus secrets habituellement 
cachés à la vue du professeur 
le p lus curieux. Ils admettent 
cependant que ça leur a donné 
des « trucs », des moyens pour 
affronter les problèmes. 

- De mon côté, j'ai donné à ré
soudre trois problèmes ( éva
luation de fin d'étape), mardi 
de cette semaine. Je fus agréa
blement surpris, même ébahi 
de voir avec quel soin les dé
marches étaient consignées. 
Dans les 2/3 des copies, tout y 
était ( tableaux, calculs, répon
ses clairement indiquées). An
térieurement, pour obtenir sem
blable présentation, je devais 
leur demander à maintes repri
ses, répéter, insister. Je crois 
que ton expérimentation nous 
a fourni des instruments ( affi
che en classe, procédure en 5 
points) dont je ne disposais pas 
de façon concrète auparavant. 

- L'affichage des éléments a plu 
aux élèves. Environ 50 % 
d'entre eux ont dit y avoir jeté 
un coup d'oeil en résolvant les 
problèmes. L'élément le plus 
utile fut le carton énumérant 
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les cinq points de la procé
dure.» 

Et ce qu'il en reste ... 

Au premier cycle du primaire, 
les élèves de deuxième année ne 
voyaient pas toujours la nécessité 
de numéroter les étapes et d'écrire 
un court texte. Les suggestions, 
faites par les enseignantes, re
commandent de présenter un 
modèle qui parle plus directement 
à l'élève, c'est -à- dire de propo
ser les consignes avec le vocable 
«je». 

Le modèle retenu pour le pre
mier cycle: 

Pour communiquer, 

• je fais mes dessins, mes ta
bleaux clairement, 

• j'écris tous mes calculs, 

• j'écris ma réponse et je la mets 
en évidence. 

Au deuxième cycle, certains 
élèves préféraient n'avoir qu'une 
suite de mots à retenir. Ces mots 
sont mis en évidence dans 
l'énoncé qui suit. 

Le modèle retenu pour le 
deuxième cycle: 

Pour communiquer, 

• je fais mes dessins, mes ta
bleaux clairement, 

• j'écris tous mes calculs, 

• j'écris ma réponse et je la mets 
en évidence, 

• je numérote mes étapes, 

• je peux écrire un court texte. 
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Traces de conclusion ... 
« Une valeur qu'on enseigne, 

c'est bien; 
une valeur qu'on pratique, 

c'est mieux; 
une valeur qu'on fait pratiquer, 

c'est encore mieux. » 

Jules Beaulac 

En plus des deux premiers ob
jectifs énoncés nous en avons at
teint un troisième . Nous avons 
permis aux élèves de comparer 

· leurs compétences en début de 
recherche et à la fin en analysant 
leurs copies de travail. Ils ont pris 
conscience de leurs acquis et de 
l'efficacité du modèle. 

Traces pour une 
présentation en classe ... 

Lors de la présentation de la 
recherche, l'une de nous a pro
posé aux élèves un jeu de rôles. À 
chaque étape, les élèves avaient 
un rôle différent à jouer: recher
chiste, acteur, critique et promo
teur. Voici la démarche retenue. 
À vous de vous en inspirer. 

Première étape: recherchiste 

Durée: une période. 

Les élèves doivent solutionner 
des problèmes parmi ceux propo
sés (huit en 6e année et quatre en 
2e année). Ce travail leur permet de 
prendre conscience à ce moment de 
leur compétence dans l~ ommuni
cation écrite d'une solution. 

(En 6e année, nous leur avons 
proposé les problèmes 18 à 25 de 
l'épreuve d'appoint du MEQ de 
1991). 
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Deuxième étape: actrice, 
acteur 

Durée: une période. 

Il faut allouer suffisamment de 
temps entre la deuxième et la troi
sième étape pour que les élèves 
puissent solutionner au minimum 
une dizaine de problèmes. 

Les élèves solutionnent un pro
blème, la conseiUère pédagogi
que le solutionne au tableau, on 
compare les solutions. La con
seillère pédagogique ( ce pourrait 
être l'enseignante ou l'enseignant) 
présente aux élèves le modèle re
tenu. Dans la classe une affiche 
avec le modèle est placée bien en 
vue. De plus chaque élève a une 
carte avec Je modèle. Les élèves 
sont invités à se référer au modèle 
toutes les fois qu'ils ont à solu
tionner un problème. 

Troisième étape: critique 

Durée: une période. 

Les élèves reçoivent des co
pies d'autres élèves qui ont solu
tionné un problème, sans pour 
autant appliquer le modèle. Les 
élèves de l'expérimentation ont 
eux-mêmes solutionner ce pro
blème auparavant. Ils doivent 
comparer les copies et faire des 
suggestions pour rendre la com
munication plus efficace (criti
que positive). 

Quatrième étape: promoteur 

Durée: une période. 

Les élèves solutionnent à nou
veau les problèmes qu'ils avaient 
solutionnés à la première étape. 
Ils comparent leurs traces. 

Une dernière trace ... 

Dans cette démarche les élèves 
ont été très actifs. Ce sont eux qui 
avaient le rôle principal. Les élè
ves ont pris conscience de 
l'avantage de l'utilisation d'un 
modèle et ils ont dit qu'ils étaient 
prêts à aller en faire la promotion 
dans les autres classes de l'école. 
En particulier dans la classe de 
provenance des copies qu'ils ont 
critiquées. 

C'est à ce moment que nous 
leur avons demandé de nous faire 
des suggestions pour améliorer le 
modèle compte tenu de leur expé
nence. 

Le rôle de l'enseignante et de 
l'enseignant n'en était pas pour 
autant diminué, il était différent. 
Il était un guide, un soutien ... 

Nous tenons à remercier les 
enseignantes et l'enseignant qui 
nous ont accueillies ainsi que leurs 
élèves: 

• Micheline Fugère, école du 
Tournesol, Thetford Mines, 6e 
année. 

• Maurice Martineau, école Arc
en-ciel, St-Narcisse, 6e année. 

• Pascale Roy, école Nouvelle
Cadie, St-Gervais, 6e année. 

• Louise Plante, école La Ma
relle, Beaumont, 6e année. 

• Lucie Marceau, école Nou
velle-Cadie, St-Gervais, 2e an
née. 

• Denise Marmet, école La Ma
relle, Beaumont, 2e année. 



 

Des traces sans tracas ... 

Pour communiquer, 

w • je fais mes dessins, 
mes tableaux clairement, 

• j'écris tous mes calculs, 

• j'écris ma réponse et 
je la mets en évidence. 

Réponse:_ 

Pour communiquer, 
• je fais mes cdl®§§IlIIiH\), 

· mes ü~TIDil®~IDn~ c·lairement, 

• j'écris tous mes ~~Il~Dnll§, 

• j'écris ma IT'œJ:P)@ITil§® et 
je la mets ®ITil œwncdl®IID~®, 

• je rmDnmmœIT'@üœ mes étapes, 

• je peux écrire un ~@DilIT'lC Ü®%lC®. ~ 
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