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Il nous semble tout à fait important que les élèves continuent de résoudre des problèmes, ce qui est une 
activité mathématique essentielle.  

R.M. Balmes & S. Coppé, didacticiennes des mathématiques 

The mathematician’s main reason for existence is to solve problems, and that, therefore, what mathematics 
really consists of its problems and solutions.  

Paul Halmos, mathématicien 

Solving problems is the heart of mathematics.  
James Hiebert, mathematics educator 

 

2.1 Retombées d’un enseignement axé sur la résolution de problèmes 

L’intérêt pour la résolution de problèmes en enseignement des mathématiques n’est pas nouveau. 
Plusieurs chercheurs, enseignants, mathématiciens, philosophes, etc., de tous azimuts, ont fait 
ressortir des retombées ou des avantages significatifs de ce type de travail chez les élèves. En rafale, 
ces études font ressortir des retombées directes sur : 

• le développement de connaissances mathématiques chez les élèves (Cai, 2004; Lester, 1994; 
Taplin, n.d.); 

• le transfert de ces connaissances dans d’autres tâches mathématiques et dans des situations 
de la vie quotidienne (Boaler, 1998, 1999; English & Sriraman, 2010; English & Gainsburg, 
2015); 

• le sens mathématique que donnent les élèves aux concepts versus des compréhensions 
uniquement procédurales (Cai, 2004; Schoenfeld, 1988, 2013); 

• la pertinence des mathématiques apprises pour la vie quotidienne et la préparation du 
citoyen (Boaler, 1998, 1999; English & Sriraman, 2010; English & Gainsburg, 2015); 

• le développement de l’autonomie chez les élèves (Boaler, 1998); 
• l’accessibilité des mathématiques par un travail plus concret (hands-on) de résolution 

personnelle des problèmes versus la réception et la mémorisation de concepts 
mathématiques venant de l’extérieur (NCTM, 2000); 

• l’engagement actif et la motivation des élèves en classe de mathématiques (Boaler, 1998; 
Borasi, 1996; Messenger & Ames, 2004; Papert, 1980, 1996); 

• l’ampleur et la profondeur des apprentissages mathématiques chez les élèves (Borasi, 
1992,1996; Lampert, 1990); 

• le développement de la pensée logique et la pensée critique (Borasi, 1992; Taplin, n.d.); 
• le développement de façons mathématiques de lire et concevoir le monde, d’être 

mathematically literate (Levasseur & Cuoco, 2004; Goldenberg, 2004); 
• l’appréciation esthétique, la beauté, des mathématiques et (l’expérimentation de) leur 

puissance pour comprendre le monde qui nous entoure (NCTM, 1989). 
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Cette liste est imposante. Elle fait état de résultats divers et de retombées variées de la résolution de 
problèmes en enseignement des mathématiques. L’importance et la récurrence des retombées 
soulevées ci-dessus chez les élèves, à travers les variétés d’études, a mené plusieurs chercheurs, tel 
que Stein, Boaler et Silver (2004, p. 248), à affirmer que les travaux sur la résolution de problèmes 
ont produit des résultats convaincants et récurrents concernant l’impact chez les élèves du travail 
en résolution de problèmes et représentent des research evidence solides et cohérentes sur les retombées 
d’une pratique de résolution de problèmes chez les élèves en classe de mathématiques. 

L’étude de Boaler (e.g., 1998, 1999) fourni en ce sens un exemple clair et bien documenté des 
retombées d’un enseignement axé sur la résolution de problèmes. Dans son étude, Boaler a 
développé une comparaison entre les groupes d’une école pratiquant un enseignement traditionnel 
(axé sur les procédures et leur application dans diverses tâches, sur l’enseignement explicite de 
contenus, sur l’insistance sur la mémorisation des techniques, etc.) et ceux d’une école axée 
uniquement sur l’enseignement par résolution de problèmes de diverses natures (l’enseignement de 
concepts arrivant par nécessité lorsque les élèves faisaient émerger ce besoin par leurs résolutions 
de problèmes). En plus d’une différence importante au niveau du climat de classe et du 
fonctionnement de l’activité mathématique dans chacune des classes (voir aussi Schoenfeld, 1988, 
à ce sujet), l’étude de Boaler montre en particulier quatre retombées claires de l’approche par 
résolution de problèmes en comparaison avec l’enseignement traditionnel.  

1. La première des retombées est que la réussite de tâches dites traditionnelles (e.g., application 
des algorithmes et procédures pour résoudre des problèmes, questions factuelles) est 
sensiblement la même chez les deux groupes d’élèves, avec parfois un avantage mineur 
pour les élèves de l’école travaillant en résolution de problèmes.  

2. La deuxième retombée est que pour des tâches exigeant plus que l’application de 
procédures ou la récitation de connaissances directes, les élèves issus du travail en résolution 
de problèmes ont eu des résultats nettement avantageux sur les élèves en contexte 
traditionnel; Boaler explique que pour elle ces élèves ont développé des compréhensions et 
connaissances plus flexibles et adaptables en fonction de diverses situations.  

3. La troisième retombée notée par Boaler concerne le fait que les élèves des classes de 
résolution de problèmes étaient étiquetés en légères difficultés par rapport à la moyenne 
nationale au début de l’année (below average). Toutefois, à la fin de l’année sur ces mêmes 
épreuves nationales, ces élèves étaient maintenant au-dessus de la moyenne nationale (above 
average), montrant une amélioration au niveau d’une comparaison à l’interne chez les élèves; 
dans le cas des élèves des classes traditionnelles, leurs « rangs » sont demeurés les mêmes 
au niveau national.  

4. La quatrième retombée touche la transformation positive des attitudes mathématiques chez 
les élèves concernant leur perception positive et appréciation des mathématiques, ainsi 
qu’une augmentation de leur engagement, motivation et intérêt envers la discipline (souvent 
appelé leur rapport au savoir mathématique, voir Charlot, Bautier & Rochex, 1992). 

 
Au niveau des retombées d’une approche par résolution de problèmes, cette dimension du rapport 
au savoir est importante. En effet, avec le rapport au savoir, il n’est pas uniquement question d’un 
impact sur l’augmentation de résultats à des tests ou sur l’augmentation du taux de diplomation, 
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mais d’un impact sur l’expérience vécue des élèves en classe de mathématiques. Lorsqu’on prend 
en compte l’importance de l’engagement de l’élève dans son cheminement mathématique (voir aussi 
NRC, 2001, sur ce qu’ils nomment productive disposition), cette dimension du rapport au savoir peut 
même être vue comme des plus importantes en mathématiques chez les élèves. En effet, plusieurs 
chercheurs voient l’évolution de cette dimension comme une réussite scolaire de premier plan, qui 
influence fortement cet engagement de l’élève en mathématiques. 

Dans son étude de 1988, Schoenfeld montre en fait que des élèves d’une classe dite traditionnelle 
(du même type que les élèves des études de Boaler, 1998, 1999, mentionnés plus haut) en viennent 
à développer une vision et perception des mathématiques ne favorisant pas l’investissement et 
l’engagement mathématique des élèves en classe. Schoenfeld (1992) présente un résumé pertinent 
de toutes ces idées sous forme d’une liste de croyances développées par les élèves à propos des des 
mathématiques : 

- Les problèmes mathématiques ont une bonne réponse et une seule ; 

- Il n’y a qu’une seule bonne façon de solutionner n’importe quel problème 
mathématique : habituellement par la règle expliquée récemment par l’enseignant ; 

- Les élèves ordinaires ne peuvent s’attendre à comprendre les problèmes 
mathématiques. Ils s’attendent à les mémoriser et les appliquer à ce qu’ils ont appris 
mécaniquement ; 

- Les mathématiques sont une activité à laquelle s’adonner en solitaire ; 

- Les élèves ayant compris les mathématiques étudiées seront capables de résoudre des 
problèmes en moins de 5 minutes ; 

- Les mathématiques apprises à l’école n’ont rien à voir avec le monde réel ; 

- Les preuves formelles sont inutiles au processus de découverte et d’invention. 
 
Schoenfeld explique que ces visions des mathématiques, très peu porteuses pour la réussite au sens 
large de l’élève, ne tombent pas soudainement du ciel et se développent à même la classe de 
mathématiques, dans l’environnement mathématique dans lequel les élèves sont plongés : « The 
point I wish to stress here is that students develop their understanding of the mathematics from 
their classroom experience with it. » (p. 161)  

C’est en ce sens que l’impact de l’environnement mathématique est important pour le 
développement du rapport au savoir mathématique de l’élève et son engagement en mathématiques. 
Plusieurs travaux ont souligné de façon systématique les retombées d’un environnement de 
résolution de problème sur ce rapport au savoir. Ces retombées se situent tant au niveau du 
développement de la débrouillardise et de l’autonomie chez les élèves (e.g., Boaler, 1998, 1999; Theis 
& Gagnon, 2013), du développement de la confiance en soi en contexte mathématique (Taplin, s.d.; 
Schifter & Fosnot, 1983), de la perception positive de ce que sont les mathématiques et de leurs 
utilités (Boaler, 1998, 1999; Borasi, 1992, 1996; Cai, 2004), que des aptitudes méta-mathématiques 
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pour s’investir dans un problème et y réfléchir (capacités et envie de creuser, d’explorer, de se 
questionner, de persévérer, etc.; voir Boaler, 1998, 1999; Borasi, 1992, 1996). 

INFLUENCE DE L’ENVIRONNEMENT MATHÉMATIQUE 
La Vignette 2 décrit plusieurs situations pour lesquelles l’environnement mathématique développé 
avec les élèves les amène à s’éloigner d’une réponse unique, immédiate et réalisée en solitaire. Cet 
environnement permet aux élèves de s’engager dans des investigations mathématiques soutenues, où 
ils doivent d’eux-mêmes fouiller, se questionner, etc. Ainsi, les diverses propositions de solution pour 
la tâche de la distance entre deux points (formule, Pythagore, par les diagonales, loi des sinus) offrent 
d’entrée de jeu cette diversité, alors que le milieu de classe est favorable à de nombreuses propositions 
de stratégies et réponses à la tâche initiale au tableau. La nécessité d’une réponse immédiate 
mathématique est aussi effacée par les arguments développés par les élèves pour établir, par exemple, 

que la diagonale d’un carré et plus grande que le côté-unité du carré (  ). On prend le temps de se 
poser et de répondre aux questions, de les comprendre, de donner un sens et d’expliquer, de 
confronter ou confirmer des points de vue, etc. De plus, bien que souvent provoquées par les 
questions ou relances du chercheur-enseignant à partir des stratégies d’élèves, le travail mathématique 
réalisé par les élèves montre que les idées mathématiques ne sont pas absorbées de l’extérieur, mais 
sont déployées au sein du groupe d’élèves. On pense au travail effectué pour différencier la longueur 
de la diagonale et la longueur d’un côté du carré, ou encore aux interactions au sujet de l’angle de 
45˚. Les élèves entrent dans des explorations, en profondeur, en s’engageant sérieusement et 
intensément, et en développent des explications, des conjectures, etc., qui ne se sont pas résolues 
dans l’immédiat et nécessitent un travail de longue haleine, pas à pas, un argument à la fois.  
 

Ce type d’attitudes positives suite au travail en résolution de problèmes ont longtemps été relevées 
par la communauté en enseignement des mathématiques, particulièrement chez nous au Québec à 
travers l’ouvrage important sur la résolution de problèmes qu’est le Fascicule K (MEQ, 1988), dans 
lequel il est expliqué que : 

[L]a résolution de problèmes en mathématiques constitue un moyen important : pour 
développer plusieurs attitudes d’ordre affectif) attitudes positives face aux mathématiques et 
par rapport à la a résolution de problèmes, confiance en soi, etc.); pour développer le sentiment 
d’appropriation de la connaissance mathématique; pour contribuer au développement de 
certaines attitudes d’ordre social favorisant le travail en équipe, etc. (p. 54) 

C’est aussi en ce sens que Cai (2004), dans sa recension des écrits, montre que le travail en résolution 
de problèmes a comme impact chez de nombreux élèves de faire voir positivement les 
mathématiques comme une activité créatrice et intellectuellement engageante, ce que Schoenfeld 
(2013) résume en ces termes : « problem-solving makes mathematics an exciting sense-making 
domain » (p. 28). Et dans ces engouements et engagements mathématiques, la question des défis à 
relever et des obstacles à franchir semble jouer un rôle important. Taplin (n.d.) explique par exemple 
que la résolution de problèmes permet à l’élève de développer une appréciation des défis et aussi de 
l’excitation à surpasser les embûches, ce que plusieurs considèrent être fondamental pour le 
développement d’attitudes et d’aptitudes mathématiques. 

IMPORTANCE DES DÉFIS ET OBSTACLES 
La vignette 2 offre un certain nombre d’exemples de ces embûches, de ces obstacles à franchir par 
les élèves en cours de résolution et d’explorations. Lors des interactions au sujet de l’angle de 45˚, 
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des obstacles importants vécus implicitement et explicitement se sont présentés et ont amené les 
élèves à s’engager dans le développement de stratégies de résolution.  
 

 
 

D’abord, quand un élève affirme que l’angle du triangle est de 45˚ sans donner d’explication, on 
retrouve un premier défi pour la justification de son affirmation. Les élèves sont alors engagés à 
déterminer l’angle du triangle, argumenter leurs hypothèses et les proposer à la classe. Par la suite, 
les arguments avec la feuille aide-mémoire et ceux sur la division du rectangle en deux parties 
provoquent des obstacles supplémentaires, parce qu’ils ne permettent pas de clore le débat. En retour, 
ils viennent aussi stimuler une investigation additionnelle de la part des élèves, par la création 
d’arguments, de contre-arguments, voire d’exemples et de contre-exemples. Les élèves se réfèrent 
alors à des arguments précédents, soit leur théorie associant la mesure d’angle à la mesure de son 

côté opposé (  ) ou se réfèrent à des événements passés, soit les exemples de triangles 
rencontrés lors d’examens, pour développer des arguments et contre-exemples qui mènent à surpasser 
l’obstacle associé à l’angle de 45˚. 
 

En ce sens, pour Lockhart (2009), vivre des difficultés, se cogner le nez, faire face à des/ses limites, 
échouer, vivre des difficultés et en être frustré, mais de tenter de se/les dépasser est très important 
en mathématiques. Ce que Olkin et Schoenfeld (1994) résument le tout ainsi : 

The joy of banging you head against a mathematical wall, and then discovering that there 
might be ways of either going around or over that wall. (p. 43) 

Ou encore de Grouws (2004): 

As we all know, solving a mathematics problem involves advances and retreats, and 
moments of frustration and excitement, to name but a few of the cognitive and emotional 
components. (pp. 138-139) 

Cette excitation, mais aussi ces embuches en mathématiques, sont pour Hiebert (2004 ; Hiebert & 
Wearne, 2004) d’une grande importance pour l’apprentissage des mathématiques des élèves : 

As mentioned previously, many teachers believe that their job is to remove struggles from 
students’ learning experiences. But struggling, in a healthy sense and on the right kinds of 
problems for an appropriate amount of time, prepares students to make sense of relevant 
information, to piece together ideas in new ways and to see the benefits of better methods 
of solution (Hiebert, 2004, p. 60) 

C’est ce que Hiebert & Grouws (2007) appellent des productive struggles en mathématiques. Au-delà 
de ceci, Borasi (1992) ajoute que ces difficultés, ces frustrations, et leur dépassement est très 
important non seulement en mathématiques elles-mêmes, mais aussi au niveau de l’enseignement 
lorsqu’on travaille en contexte de résolution de problèmes. Pour elle, il ne faut pas priver les élèves 
de ces moments ou tenter de les éviter si l’intention est de plonger les élèves dans une pratique 
mathématique authentique où les mathématiques ont un sens : 
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Trying to avoid potential causes of students’ frustration in mathematics teaching is not only 
unrealistic but also pedagogically unsound. […] this kind of teaching in untrue to the 
process by which mathematicians obtained these very results (p. 56) 

LES PRODUCTIVE STRUGGLES  
Ce que la vignette montre sur l’importance des productive struggles est tout le processus 
mathématique qui a été mis en route par les élèves lorsqu’ils ont surmonté les défis, et répondu aux 
questions, reliés à l’angle de 45˚. Il aurait été simple pour le chercheur-enseignant de couper 
immédiatement la discussion et d’affirmer que l’élève s’était trompé avec son affirmation de l’angle 
de 45˚, ou encore, intervenir sur le fait que la diagonale du rectangle n’est pas nécessairement une 
bissectrice de l’angle de 90˚. 
 

       
 
Mais ce type d’intervention « correctrice » aurait éliminé complètement tout le processus mathématique ou 
du moins l’aurait fortement apauvrit. Ce sont les confrontations d’idées mathématiques des élèves, les 
incertitudes et leur résolution ainsi que les stratégies mathématiques déployées qui amènent la richesse 
mathématique aux compréhensions. La question ou encore les incertitudes des élèves face à l’angle de 45o 
étaient authentiques et méritaient d’être prise en compte sérieusement, d’être creusée mathématiquement 
(à travers les arguments des élèves, des relances du chercheur-enseignant et ses reformulations, etc.). Couper 
les élèves de ce processus les aurait privés de cette quête de sens, mais aussi de l’exploration de la pratique 
mathématique elle-même alors qu’ils ont eu à fouiller, convaincre, argumenter, fouiller à nouveau, écouter, 
déduire, etc. 

Le travail en résolution de problèmes, où on veut vraiment que les élèves fassent des problèmes de 
façon authentique, vient avec son fardeau du respect du processus de résolution de problèmes lui-
même, qui est tout sauf linéaire voire peut-être même chaotique. C’est en ce sens, au niveau de la 
qualité et de l’authenticité de l’expérience vécue, que Borasi (1996) souligne des retombées 
importantes et des bénéfices significatifs du travail en contexte de résolution de problèmes. Borasi, 
qui a travaillé la résolution de problèmes dans plusieurs contextes, soit avec des petits groupes de 
deux à 10 élèves ou encore des groupes d’enseignants et futurs enseignants, résume ainsi ses 
intentions comme enseignante : 

I wanted to use the students’ specific inquiry […] as a way to encourage them to reflect on 
the nature of mathematics, to invite them to challenge and reconceive their view of 
mathematics, to become more confident in their ability to do mathematics, and take a more 
active stance as mathematical learners. (1992, p. 8) 

 

LES RÉFLEXIONS SUR LA NATURE DE L’ACTIVITÉ MATHÉMATIQUE 
Les questions sur la nature des mathématiques sont implicites mais très présentes dans la Vignette 2. 
Au niveau du contenu, la discussion avec les élèves sur la possibilité d’avoir deux mesures différentes 
pour une même longueur souligne la possibilité que plus d’une réponse soient possibles et même que 
l’outil utilisé (de mesure ici) joue un rôle dans la réponse obtenue.  
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C’est toutefois au niveau implicite sur l’activité mathématique qu’un travail important a démarré, où 
les élèves à partir d’un problème très simple qui pouvait se résoudre fort rapidement, ont eu à mettre 
en route des arguments, des idées, des justifications, etc., montrant comment le questionnement est 
central en mathématiques, leur faisant voir que d’autres élèves peuvent penser autrement que soi sans 
être fautif et qu’il y a intérêt à creuser ces autres idées, et que les réponses ou solutions ne sont pas 
données directement et nécessitent des réflexions et fouilles significatives.  

 

Dans ce contexte de résolution de problèmes, elle explique travailler implicitement sur des 
dimensions méta-mathématiques qui permettent aux élèves : de voir que les résultats et 
compréhensions mathématiques ne sont pas prédéterminés ou parachutés, et se construisent dans 
l’activité même ; que les vérités mathématiques ne sont pas absolues et évoluent avec le temps ; que 
ces vérités et leurs adéquations dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés et expliqués ; que 
l’ambiguïté et les limites des raisonnements font partie intégrante des mathématiques et sont 
importantes pour continuer à les faire avancer.  

Borasi fait écho à plusieurs travaux en philosophie des mathématiques (Davis & Hersh, 1981 ; 
Wilder, 1993 ; Tymoczko, 1986), qui insistent sur les retombées du travail en contexte de résolution 
de problèmes au regard des réflexions sur la nature des mathématiques et de son activité (e.g., 1996, 
pp. 260-263). Elle tire de ses travaux une panoplie d’impacts suite à l’analyse de l’activité 
mathématique des élèves dans ses diverses classes. En particulier, elle explique que le travail 
d’investigation et de résolution de problèmes a permis aux élèves de : 

• vivre des doutes et conflits constructifs en mathématiques ; 
• poursuivre librement des explorations mathématiques (se donner le droit d’investiguer leurs 

intérêts personnels en mathématiques) ; 
• s’engager profondément dans la résolution de problèmes comportant un défi (et ne pas se 

laisser décourager) ; 
• vivre le besoin de surveiller, contrôler et justifier leur travail mathématique ; 
• prendre des initiatives et développer un sentiment d’appartenance face aux mathématiques 

qu’ils apprennent ; 
• réfléchir à la nature même des mathématiques ; 
• reconnaître les dimensions humaines des mathématiques ; 
• verbaliser et mettre en mots leurs compréhensions mathématiques et donc de les 

communiquer ; 
• développer une compréhension plus juste de ce qu’impliquent les mathématiques comme 

activité ; 
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• développer une compréhension plus profonde des contenus mathématiques travaillés à 
travers les problèmes ; 

• développer leurs capacités à faire des mathématiques ; 
• développer une plus grande confiance en leurs capacités d’apprendre et d’utiliser les 

mathématiques (Borasi, 1996, pp. 143-147). 
 

LES DIMENSIONS MÉTA-MATHÉMATIQUES 
On retrouve plusieurs de ces dimensions, sinon toutes, dans la Vignette 2. Encore ici, l’exemple de 
l’angle de 45o est très illustratif de ces dimensions soulevées ci-haut. En effet, des doutes et incertitudes 
sont présentes, des explorations sérieuses sont conduites par les élèves avant et durant les interactions, 
le défi se révèle en cours de route plus les élèves offrent leurs idées, des initiatives personnelles sont 
prises (venir au tableau, utiliser la feuille-mémoire du groupe, etc.), des justifications et verbalisations 
sont constamment offertes sur les affirmations proposées, une activité mathématique d’exploration 
des plus saillantes est mise en route, etc. Certaines autres dimensions sont plus implicites et impliquent 
une immersion dans ce climat mathématique à plus long terme (confiance, nature des mathématiques, 
dimensions humaines, etc.), mais sont tout de même fort présentes tout au long de la vignette. À titre 
d’exemple, la question de la confiance est saillante à travers les interactions des élèves : bien que les 
arguments avancés soient contrecarrés par d’autres élèves, ces mêmes élèves continuent de chercher 
pour convaincre, ils tiennent à expliquer, à comprendre, à en venir à bout. Ceci illustre toute la 
confiance des élèves face à leurs capacités d’arriver à résoudre la question, surtout que le chercheur-
enseignant, bien qu’il les relance et les questionne, ne résout pas la tâche pour eux.  
 

Ces retombées sont fort importantes par toute l’expérience et la compréhension mathématiques 
que les élèves peuvent soutirer d’un travail axé sur la résolution de problèmes. C’est en ce sens, tel 
que mentionné plus haut, qu’on peut faire allusion au fait que les recherches ont produit des research 
evidence sur l’impact chez les élèves de la résolution de problèmes en enseignement des 
mathématiques. 

Ces dimensions toutefois abordent la question des impacts chez les élèves sur le long terme, soit au 
niveau du développement de capacités, d’aptitudes, de perceptions et de rapports aux savoirs. En 
un mot, ces analyses sont centrées sur les retombées du travail en résolution de problèmes sur les 
pratiques mathématiques subséquentes des élèves. Ceci mène à vouloir en savoir davantage sur le 
travail en résolution de problèmes dans l’action de la classe, sur l’activité mathématique en train de 
se faire. Ces dimensions sur l’action concrète de la classe ouvrent sur la considération du climat de 
classe et des intentions sous-jacentes à la création d’un contexte de résolution de problèmes en 
classe. 

2.2 Intentions au niveau du contexte de classe d’enseigner par résolution de problèmes : le 
mathland et la culture de mathématisation 

Au-delà des retombées connues sur le long terme chez les élèves, l’intention sous-jacente de 
travailler en contexte de résolution de problèmes concerne aussi la création d’un environnement 
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mathématique des plus riches en classe. Pour comprendre cette idée, la notion de mathland de 
Seymour Papert (1980, 1996) peut être aidante. Il l’explique ainsi, cité au long pour les besoins : 

It is thoroughly embedded in our culture that some of us have a head for figures while most 
don’t, and accordingly, most people think of themselves as not mathematically minded. But 
what do we say about children who have trouble learning French in American schools? 
Whatever the explanation of their difficult, one certainly cannot ascribe it to a lack of 
aptitude for French – we can be sure that most of these children would have learned French 
perfectly well had they been born and raised in France. […] In the same way, we have no 
better reason to suppose that these children who have trouble with math lack mathematical 
intelligence than to suppose that the others lack “French intelligence”. We are left with the 
question: What would happen if children who can’t do math grew up in a Mathland, a place 
that is to math what France is to French? […] while what happened in the regular math 
class was more like the learning math as a foreign language. […] In the math class, where 
knowledge is not used but simply piled up like the bricks forming a dead building, there is 
no room for significant experimenting. (Papert, 1996, p. 64) 

Ce que ce mathland souligne est non seulement l’idée de créer un environnement dans lequel l’élève 
est plongé, mais aussi l’idée que cet environnement offre de façon constante, continuelle, des 
expériences mathématiques en devenant un contexte naturel de travail des plus riches 
mathématiquement où les mathématiques se font. C’est dans ce mathland, cet environnement 
mathématique riche en occasions diverses d’explorer, d’expérimenter, de se questionner et de 
donner un sens aux mathématiques que le travail en résolution de problèmes veut plonger les élèves. 
En bref, l’intention est de créer un environnement culturel mathématique pour les élèves qui soit 
des plus riches, ce que certains ont aussi nommé une culture de mathématisation où des pratiques 
mathématiques se déploient, comme le précise Bauersfeld (1994) :  

Participer au processus mathématique de la classe, c’est aussi participer à une culture qui 
utilise les mathématiques ou, mieux encore, à une culture de mathématisation (p. 177) 

En quelques sortes, créer ce mathland à la Papert, cette culture de mathématisation, devient en 
quelques sortes l’intention centrale de l’enseignant qui travaille par résolution de problèmes pour 
favoriser le, et participer au, développement de pratiques de mathématisation chez les élèves, à 
travers l’immersion dans un environnement, une culture mathématique, où les mathématiques se 
font, se créent, se produisent, etc. Dans l’établissement de telles pratiques de mathématisation, on 
retrouve une communauté mathématique dans laquelle les mathématiques se font, se créent, se 
produisent, sont explorées et approfondies. Dans cette communauté, les membres (élèves et 
enseignant compris) sont encouragés à générer des idées, des questions et des problèmes 
mathématiques, à les résoudre, à rendre explicites et à partager leurs compréhensions, à négocier les 
sens construits, à développer des explications et des arguments à l’appui des solutions avancées, à 
partager et à explorer des avenues différentes pour comprendre et aborder des problèmes, des 
concepts, des notations et des symbolisations, à partager des représentations variées, des solutions 
et des stratégies, à valider les solutions mises de l’avant par eux et par les autres, etc.  
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Dans cette culture de mathématisation, ce mathland, les élèves s’engagent dans, font et produisent 
des mathématiques en abordant, explorant et répondant à des problèmes et des questions 
mathématiques. Les élèves sont ainsi actifs et font partie du processus mathématique explique 
Borasi (1992). 

Within a community of learners engaged in the creation of knowledge, mathematical 
communication becomes an essential way of sharing guesses and ideas, providing and using 
feedback constructively, and ultimately building the consensus that sanctions new 
knowledge. […] These results were new to them (and occasionally to me too), regardless 
of whether they coincided with rules and properties already established within the 
mathematical community. (1992, p. 170) 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ MATHÉMATIQUE DE CLASSE 
La Vignette 2 offre un exemple de l’établissement d’une communauté mathématique. D’abord, on 
retrouve une forte participation des élèves, conjointement, à l’avancement des mathématiques de la 
classe par la proposition d’idées (e.g., formule de distance, mesure de la diagonale, loi des sinus) ou 
le raffinement d’idées déjà proposées (e.g., donner des valeurs aux angles dans le rectangle).   
 

 
 

On peut voir aussi la communauté mathématique de cette classe comme travaillant vers le même but 
commun, que ce soit de déterminer la mesure du côté du triangle ou de déterminer si l’angle de 45˚ 
est bel et bien de 45˚. Individuellement, les élèves déploient des efforts pour comprendre, donner un 
sens et résoudre. Ces efforts font toutefois partie d’une visée plus grande : en étant déployés pour 
résoudre la tâche et les questions, ils participent à l’avancement des compréhensions de toute la classe 
à travers une résolution collective du problème. Tel que le montre les interactions entre élèves, et 
chercheur-enseignant, pour avancer sur l’angle de 45˚, ces interactions « communautaires » forcent 
les élèves à porter une attention particulière à la manière avec laquelle ils communiquent à tous leurs 
idées; car ces dernières contribuent à faire avancer les explorations et résolutions. À cet effet, les 
élèves explicitent leurs idées, font appel à des idées déjà proposées (leur théorie à propos de la mesure 
d’angle et mesure de côté) ou encore se rabattent sur certains référents (figures déjà au tableau, feuille 
aide-mémoire, anciens examens). La participation à l’avancement des mathématiques en classe, la 
détermination d’objectifs communs et la sensibilité communicationnelle qui se déploie permet de 
voir que les élèves de la Vignette 2, avec le chercheur-enseignant, forment une communauté 
mathématique.  

 

Cette idée de voir la classe comme une communauté mathématique (Boaler, 1998), de surcroît en 
plaçant les élèves en contexte de résolution de problèmes, force la considération de l’importance 
des élèves dans le processus de validation et d’autorité mathématique de la classe.  

C’est en ce sens que pour Cobb et al. (1994) et Lampert (1990), le sens mathématique, voire la vérité 
mathématique, se construit dans, par et avec la classe, où cette communauté se forme. On parle 
alors d’une communauté de validation des mathématiques, qui analyse, questionne, juge et 
argumente sur ce qui est acceptable ou non mathématiquement. Cette communauté prend forme 
au sein de la classe et développe ses propres processus argumentatifs et justificatifs mathématiques : 
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c’est en ce sens que des habitudes de travail mathématique prennent place, des exigences s’installent, 
des pratiques se développent, en lien avec ce que Bednarz (2007) appelle le développement d’un 
contrat de rationalité. 

LA COMMUNAUTÉ MATHÉMATIQUE DE VALIDATION 
Bien que le chercheur-enseignant dans la Vignette 2 est fort important dans le processus 
mathématique par ses questions, ses reformulations et explications constantes des idées 
mathématiques soulevées, etc., il ne détient pas de façon autoritaire le mot final ou le commentaire 
validant à tout ce qui est énoncé ou à toute idée émise. En bref, il n’impose pas de façon autoritaire 
le mot final ou une certaine vérité mathématique. La validation des idées et affirmations 
mathématiques passe constamment par la communauté de classe, qui est mise à contribution 
constamment dans le processus. Dans l’exemple de la différence entre la diagonale du carré et son 
côté-unité, c’est surtout pour « expliquer au chercheur-enseignant » que la validation se fait par les 
élèves envers ou pour convaincre le chercheur-enseignant. Par contre, dans l’exemple de l’angle de 
45o, la validation se fait entre les élèves eux-mêmes, qui ont une intention claire de convaincre et 
trouver une solution pour tous les membres du groupe-classe (chercheur-enseignant compris, qui 
questionne en retour et reformule les propos pour tous). Ceci dit, les propositions de stratégies ou 
encore toutes les affirmations mathématiques produites au cours de la séance passent par le même 
processus où une justification est demandée à l’élève et la validation de l’affirmation se fait à travers 
les membres du groupe (dont le chercheur-enseignant fait partie), ce qui peut soulever des questions 
supplémentaires de la part des membres du groupe suite à une incompréhension ou un désaccord; 
ce qui devra ensuite être à nouveau fouillé, justifié, argumenté, etc. C’est en ce sens que la classe 
fonctionne comme une communauté mathématique de validation. 
 

Loin, très loin, d’effacer l’enseignant1, placer les élèves dans ce contexte, leur donne l’occasion 
d’explorer, de résoudre des problèmes, de justifier leurs réponses et compréhensions, en plus de 
s’intéresser à ce qu’ils font et à leurs compréhensions, fait en sorte que leur voix mathématique est 
prise en compte (Papert, 1996). Borasi (1992) amène cette idée ainsi : 

Engaging in genuine inquiry means, in fact, that the students should be able to make certain 
decisions on their own about what they consider worth pursuing, by what means, when to 
stop, and how to evaluate the results. (p. 182) 

Pour Borasi, ce processus amène les élèves à se sentir responsables : responsables des résultats qu’ils 
produisent au niveau de leur appartenance, mais aussi responsable de participer à la production des 
résultats pour faire avancer mathématiquement la classe. Les mathématiques produites à l’intérieur 
de la communauté de classe sont, en plus d’être validées par la communauté même (dans laquelle 
l’enseignant fait partie), perçues comme étant émergentes, nouvelles et non prédécidées par et pour 
ses membres. C’est en ce sens que celles-ci sont authentiques et originales pour leur créateur au 

                                                                            
1 Ceci est en effet très loin d’une idée que l’enseignant doit s’effacer, car son rôle est central. Cette dimension 
est traitée en profondeur au Chapitre 5. En bref, l’enseignant a un rôle central en tant que gate keeper de la 
qualité et du fonctionnement mathématique de la classe. C’est lui qui s’assure que la communauté fonctionne et 
valide les mathématiques, et que ceci se fasse de façon adéquate. Lampert (1990) et Hiebert (2004) disent que 
l’enseignant est en fait le lien entre la communauté de validation qu’est la classe et la communauté 
mathématique au sens large, celle « reconnue ». 
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moment même de leur production, tel que l’expliquent les mathématiciens de l’étude de Burton 
(2004)2. 

LES NOUVEAUTÉS MATHÉMATIQUES 
La vignette 2 montre toute la dimension authentique de l’investigation chez les élèves, qui ne sont 
pas en contexte d’application technique ou reproduction des idées mathématiques proposées. Bien 
que certaines idées soient connues des élèves, plusieurs autres qui sont proposées sont développées 
sur-le-champ, dans l’action de fouiller et d’explorer les questions et problèmes. Sans affirmer que les 
élèves n’avaient jamais travaillé auparavant avec leur théorie de la relation entre l’angle et le côté 
opposé du triangle, celle-ci a pris des dimensions importantes au niveau de son réinvestissement tout 
au long de la séance pour appuyer certaines affirmations, voire en construire d’autres (e.g., les trois 
côtés étant différent, les trois angles le seront aussi). La différence entre la mesure de la diagonale du 
carré et celle de son carré-unité a aussi été vécue dans la classe comme une investigation authentique 
où la réponse n’était pas connue d’avance et a été travaillée par les élèves. La même chose se dit des 
arguments développés sur le champ en référence aux triangles, rectangles, feuille aide-mémoire, etc., 
pour convaincre de la valeur de l’angle ou encore l’utilisation du carré de 4 unités de côté pour y 
inscrire une diagonale mais aussi le triangle de 3,4,5 et faire voir que ce triangle ne pouvait avoir un 
angle de 45o. Tous ces exemples représentent une certaine forme de nouveauté mathématique pour 
les élèves (et souvent aussi pour le chercheur-enseignant), développées et comprises sur le champ 
durant l’action de résoudre et d’explorer. En bref, les élèves et le chercheur-enseignant ne se 
retrouvent pas ici en situation d’application de méthodes pré-décidées, mais plutôt de création de 
sens, ce qui mène au développement de nouvelles idées pour ceux qui les développent. 

 

C’est la participation des élèves dans cette communauté qui permettra à celle-ci de jouer un rôle 
central dans l’établissement de ce qui est accepté ou non mathématiquement, ce qui est vrai, ce qui 
est adéquat, etc. Il y a en ce sens une certaine « distribution » du rôle de validation, où la communauté 
s’autogère et développe ses façons de faire et d’accepter les mathématiques. Tel que l’exprime Borasi 
(1992) : 

Once we appreciate that [mathematical] knowledge is a dynamic process rather than a 
finished product, the teacher can no longer be seen as the ultimate source of knowledge 
and truth. (p. 181) 

L’expression « ultimate » utilisée par Borasi ici réfère davantage à l’idée que l’enseignant, malgré son 
importance, n’est plus le seul à avoir le dernier mot, à pouvoir décider de la vérité mathématique, à 
pouvoir confirmer le caractère adéquat d’une production, d’un résultat ou d’une stratégie 
mathématique. En bref, parce qu’on a donné la parole aux élèves, ces derniers ont maintenant leur 
mot à dire! Mais c’est aussi plus que ça, explique Schoenfeld (1994), car « Mathematical authority 
resides in the mathematics » (p. 69). L’autorité mathématique n’est pas externe, décidée à l’avance, 

                                                                            

2 Ici encore cette coïncidence entre les mathématiques produites par les membres de la communauté de classe 
et les « règles » et « propriétés » déjà connues doit être perçue sous l’angle d’une compatibilité, un fit, et non une 
correspondance directe. Cette compatibilité et ces liens sont présents dans l’œil de l’observateur (Lave, 1996; 
Maturana, 1987). Tel qu’argumenté ailleurs (Maheux & Proulx, 2014, 2017), réduire les productions 
mathématiques des élèves à nos idées déjà préétablies soulève des enjeux éthiques importants, voire notre limite 
conceptuelle explique Borasi (1987) à leur reconnaître un sens autre que ceux que nous connaissons déjà. 



P O U R Q U O I  T R A V A I L L E R  L A  R É S O L U T I O N  D E  P R O B L È M E S  E N  
M A T H É M A T I Q U E S ?  R E T O M B É E S  E T  I N T E N T I O N S  D U  T R A V A I L  P A R  
P R O B L È M E S  
 

 13 

ni dans les personnes qui l’affirment, mais bien dans les mathématiques qui sont faites, qui est au 
cœur du travail en résolution de problèmes en mathématiques. 

Ce mathland veut ainsi fonctionner à la manière d’une communauté mathématique. L’intention du 
mathland est de permettre aux élèves de se percevoir comme des personnes qui font des 
mathématiques, qui en crée, qui pensent en mathématiques, qui les justifient, etc. D’une certaine 
façon, les propos de Schoenfeld (1994) offrent une synthèse du fonctionnement de la communauté 
mathématique, décliné sous trois angles : (1) la communauté est un espace où on communique les 
mathématiques, (2) elle est un espace où on collabore en mathématiques et, finalement, (3) elle est 
un espace de validation des mathématiques. C’est cet espace qui est le mathland, cette culture de 
mathématisation. En ce sens, la relation avec les mathématiques et leur production est ici 
transformée, offrant un rapport au savoir où les élèves prennent une part authentique et active dans 
le processus de création mathématique, et ne joue pas le rôle de simples récepteurs tel que 
l’expliquent Kahan et Wyberg (2004) :  

Like Bruner (1977), we believe that encountering the fundamental ideas of the discipline 
and the processes that characterize it is essential for students so that they emerge as young 
mathematicians, not mathematical libraries. (p. 21) 

Au cœur de cet environnement se retrouve alors l’importance de l’activité mathématique elle-même, 
de placer les élèves en activité, pour qu’ils soient en contexte de faire des mathématiques (et moins 
de les recevoir). De ce point de vue, l’idée de plonger les élèves dans un mathland s’intéresse à ce que 
les élèves soient perçus et se perçoivent comme des personnes qui font et peuvent faire des 
mathématiques et qui appartiennent à une communauté mathématicienne.  

Within a humanistic inquiry approach, thinking of oneself as a mathematician should be 
considered the ultimate goal of mathematics education. […] It is only when students stop 
distinguishing between what “real” mathematicians do and their own activity in learning 
mathematics that they can see engaging in genuine mathematical inquiries as the essence of 
that activity. (Borasi, 1992, p. 170) 

2.3 Développer des manières mathématiques de penser, une expertise en action 

Dans une lignée similaire, Seeley (2016) insiste sur l’importance en contexte de résolution de 
problèmes que le climat de classe permette aux élèves de creuser les problèmes, d’émettre des 
conjectures et de les valider. Pour elle ceci représente une partie importante des mathématiques. 
C’est aussi le message de Lakatos (1976) dans son travail sur les preuves et réfutations, travail repris 
par Lampert (1990) en contexte de classe avec des élèves. 

Lakatos’s argument, which comes through in the person of the teacher, is that mathematics 
develops as a process of “conscious guessing” about relationships among quantities and 
shapes, with proof following a “zig-zag” path starting from conjectures and moving to the 
examination of premises through the use of counterexamples or “refutations.” (p. 30) 
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Cette activité en zig-zag est vue comme étant le cœur de la pratique mathématique pour Lakatos 
(1976), en tant que processus intellectuel continu où les réponses et les affirmations sont 
constamment évaluées et examinées pour être acceptées ou rejetées par les membres de la 
communauté.  

LE PROCESSUS ZIG-ZAG EN MATHÉMATIQUES 
Ce processus en zig-zag est représenté lors du questionnement autour de l’angle de 45o, où des aller-
retours et des exemples/contre-exemples sont constamment offerts à travers des justifications et 
argumentations mathématiques appuyées. Ce qui pouvait à la base sembler une question simple s’est 
avérée un défi d’importance qui a fait émerger des idées mathématiques fortes. De l’affirmation 
d’angle de 45o on est passé à une impossibilité de l’affirmer parce que le triangle n’est pas isocèle 
comme sur la feuille aide-mémoire, pour par la suite revenir à l’affirmation du 45o en associant la 
diagonale du rectangle qui le coupe en deux à la bissectrice qui coupe aussi l’angle de 90o en deux, 
qui a par la suite été questionné, car on ne pouvait être certain, sans toutefois contredire la valeur de 
45o. Cette incertitude a fait ramener sur le plancher la question des mesures différentes de côtés du 
triangle, maillée avec l’affirmation ou la théorie précédente que l’angle le plus grand est face au côté 
le plus grand, tout en la modifiant pour la cause et affirmer non pas que l’angle n’est pas de 45o, mais 
que les deux angles ne pouvaient l’être car face à des côtés différents. Un retour a ensuite été réalisé 
avec le rappel d’exemples passés vécus par la classe en contexte d’examen (un triangle rectangle avec 
angles différents de 45o), qui a découlé sur l’application de la loi des sinus pour vérifier le tout. 
L’exemple final du carré avec diagonales qui sont aussi bissectrices des angles, jumelé à tout le travail 
initial, a permis de mettre un (certain) terme au processus et convaincre la majorité des élèves, dont 
ceux qui avaient initialement émis la conjecture de l’angle de 45o (et qui en ont fait leur mea culpa). 
On voit donc, dans la résolution du défi de l’angle de 45o un processus en zig-zag des plus saillants 
et aussi productifs au niveau mathématique. 

 

En ce sens, Borasi (1992) explique que la nature du travail mathématique proposé par Lakatos, 
transposé à la classe, décrit un contexte d’enseignement dynamique où les élèves sont très actifs : 

It also suggests that even in the context of schooling, learning mathematics should include 
activities such as articulating and sharing results and interpretations, providing and receiving 
feedback, examining collectively the soundness of arguments and explanations, and trying 
to reach consensus (p. 176) 

Papert suggère qu’en devenant mathématicien une personne développe quelque chose de plus 
puissant qu’une connaissance de contenus et concepts mathématiques. Cette chose est ce qu’il 
appelle les manières mathématiques de penser (MWOT : Mathematical Ways of Thinking). Faire des 
mathématiques permet de développer des manières de penser particulières, qui forgent l’esprit 
mathématique de ceux qui en font. Ceci s’aligne directement aux affirmations des mathématiciens 
des études de Burton (2004), qui soutiennent gagner à travers les années une sorte 
d’expérience/expertise à résoudre des problèmes, expérience/expertise qui leur permet de réussir à 
résoudre davantage de problèmes. Pour Papert, le développement des manières de penser en 
mathématiques est fondamental et permet même de maîtriser encore plus les contenus 
mathématiques. Le MWOT est une façon de faire et penser en mathématiques, de fonctionner en 
mathématiques ; et ces MWOT se développent directement en faisant des mathématiques affirme 
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Papert. Pour lui, les contenus sont secondaires à l’activité mathématique, qui est d’abord et avant 
tout influencée par les manières mathématiques de penser de ceux qui les font.  

Une idée importante à travers ce mathland devient donc l’exploration mathématique des élèves, soit 
le développement de leurs capacités à faire des mathématiques. Dans ces explorations 
mathématiques, les élèves en viennent à développer leurs propres théories et compréhensions 
mathématiques. Celles-ci peuvent parfois déroger des attentes habituelles en mathématiques, mais 
permettent de développer une expertise en action, une capacité à développer ces théories. 

Students need to develop their own theories, test them, test the theories of others, discard 
them if they are not consistent, and try something else. (NCTM, tiré de Taplin, n.d., p. 5) 

LE DÉVELOPPEMENT DE THÉORIES 
Lors de la discussion sur la différence de mesure entre la diagonale du carré et son côté, une 
certaine théorie a été développée et a pris une importance au fil de la séance, soit que le côté le 
plus grand du triangle fait face à l’angle le plus grand. À ce moment, cette théorie n’avait que le 
statut d’une affirmation, une sorte de conjecture, mais suite aux questionnements du chercheur-
enseignant (Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Qu’arrive-t-il si l’angle bouge? etc.), celle-ci a 
été davantage confirmée par les justifications des élèves pour convaincre de sa véracité. Cette 
théorie a par la suite été réutilisée ou encore reformulée par d’autres, autant élèves que chercheur-
enseignant, pour aborder les notions d’angles de 45o : si la mesure du côté n’est pas la même, la 
mesure de l’angle opposé ne le serait pas non plus! Ainsi, tout au long de la séance, on voit cette 
théorie provenir et découler sur certaines autres idées connectées, des sortes de corollaires qui lui 
ont donné naissance ou encore en sont déduits, tels que : 
 

               Corollaire 1 : Dans un triangle, le plus petit angle est toujours opposé au plus petit côté 
               Corollaire 2 : Dans un triangle, plus un angle est petit, plus le côté qui lui est opposé est petit 
               Corollaire 3 : Dans un triangle isocèle, les deux angles égaux sont opposés aux côtés égaux 
               Corollaire 4 : Dans un triangle équilatéral, les angles sont tous les mêmes, associés à des côtés tous 
               de mêmes longueurs 
               Corollaire 5 : Comme les côtés du triangle ne sont pas égaux, les angles ne sont pas égaux 
               Corollaire 6 : Comme les côtés du triangle sont tous de longueurs différentes, ils sont opposés à des 
               angles de mesures différentes 
 

Et la liste pourrait continuer. Sans nécessairement être tous formulés dans cette forme explicite, les 
arguments et explications réutilisant la théorie initiale mettent en valeur ces idées et extrapolations, 
qui sont acceptées par les autres élèves et le chercheur-enseignant. C’est de cette façon que cette 
théorie, et ses corollaires, a commencé à être établie durant la séance, voire au point d’être prouvée : 
une certaine preuve par l’utilisation, qui à travers son utilisation et sa fonctionnalité se révèle vraie 
(voir Hersh, 2014), une sorte de proof of the pudding is in the eating. Ceci représente une autre 
pratique de mathématisation mise en route durant la séance en question. 

 

Insistant tout autant sur le développement de théorie et de théorisations de la part des élèves, Papert 
(e.g., 1993, Turkle & Papert, 1993) fait référence aux concepts de bricoleur et de bricolage de Lévi-
Strauss (1962) dans un contexte de travail de débrouillardise pour développer les idées 
mathématiques. Papert trace une distinction entre le bricolage et une approche planifiée, où le tout 
fonctionne étape par étape, de façon linéaire et bien organisée, avec un plan connu à l’avance à 
suivre ou modifier. Pour Papert, le bricolage représente l’essence même de la résolution de 
problèmes en mathématiques, où il faut tenter d’avancer dans le problème, de le résoudre, avec les 
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moyens mis à sa disposition, produisant des compréhensions du moment, des solutions good-enough 
(Reid & Zach, 2003, 2004), déployées au moment même de la résolution. Papert parle d’une 
exploration organique pour le bricolage, versus une qui est organisée pour l’approche planifiée. 

Ceci l’amène à insister sur la capacité à explorer, à tenter une idée, à se reprendre, à réorganiser, etc., 
pointant vers le développement d’une capacité à faire, d’une expertise en action. En référence au 
bricolage, Papert explique que lorsque l’on s’attaque à une tâche, on essaie ce qu’on connaît et ce 
qui a déjà réussi dans les résolutions de tâches similaires, les combinant pour avancer dans la 
résolution de la tâche actuelle. En résolution de problèmes, ceci s’est souvent appelé des heuristiques 
de résolution. Reliés aux travaux de Polya (1957) en mathématiques, et de bien d’autres qui ont suivi 
avec leurs travaux sur la résolution de problèmes, une heuristique de résolution peut se définir 
comme suit : 

Une heuristique est une règle qu’on a intérêt à utiliser en général, parce qu’on sait qu’elle 
conduit souvent à la solution, bien qu’on n’ait aucune certitude sur sa validité dans tous les 
cas. (Carré, Dégremon, Gross & Sabah, 1991, p. 48) 

Cette mise en route d’heuristiques, ce bricolage, s’éloigne d’une approche techniciste où les outils 
nécessaires à la résolution sont décidés à l’avance, voire même fournis « clés-en-main » pour des 
problèmes prédictibles.  

LES HEURISTIQUES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
Les interactions autour de la question de l’angle de 45o (mais aussi du reste de la Vignette 2) montrent 
bien la variété des heuristiques de résolution mises en route par les élèves : référence aux ressources 
matérielles disponibles (feuille aide-mémoire, examens passés, calculatrice), aperçus visuels, 
utilisation d’exemples, dessins, utilisation de la théorie précédente, etc. 
 

Ces heuristiques se sont avérées productives, bien qu’elles n’aient pas toujours mené au résultat 
escompté : certains dessins ont guidé vers des conclusions non-acceptées par tous, certains retours à 
la théorie précédente n’ont pas convaincu, l’utilisation des ressources n’a pas permis de trancher, etc. 
Par contre, toutes ces heuristiques, fonctionnelles ou non à ce moment, ont toutes fait avancer les 
explorations mathématiques de la classe d’une façon ou d’une autre. 

 

C’est en ce sens que comprendre en mathématiques ne signifie plus réussir sur-le-champ et avoir le 
s-avoir nécessaire à appliquer directement à portée de main : l’activité mathématique est conçue 
comme étant en devenir et non immédiate, rigide et fixée. L’expertise mathématique devient 
synonyme de capacité de réparation, d’y arriver, de réparer, de continuer à « avancer » dans la 
résolution, dans la tâche, à travers diverses heuristiques de résolution : on parle alors d’une expertise 
mathématique en action, plutôt qu’une expertise de connaissances. C’est dans cette lignée que Lesh 
et Zawojewsky (2007) proposent aussi de considérer l’expertise : 

Research on the development of expertise also needs to go beyond an assumption that 
experts first learn the content, then learn the problem-solving strategies, and then learn 
ways of appropriately select and apply the already-learned mathematics. Rather, the 
development of expertise seems to involve the holistic co-development of content, 
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problem-solving strategies, higher-order thinking, and affect – all, to varying degrees, and 
situated in particular contexts. Future research questions need to address how the 
development of expertise evolves within problem-solving episodes and over experiences. 
(p. 768) 

En établissant un parallèle avec la programmation informatique, Papert suggère la notion de 
débogage pour offrir une redéfinition de ce que signifie l’expertise en mathématiques. 

Many children are held back in their learning because they have a model of learning in 
which you have either “got it” or “got it wrong”. But when you learn to program a 
computer you almost never get it right the first time. Learning to be a master programmer 
is learning to become highly skilled at isolating and correcting “bugs”, the parts that keep 
the program from working. (Papert, 1980, p. 23) 

Ainsi, en programmation, la question n’est pas d’avoir un programme fonctionnel du premier coup, 
mais d’arriver à déceler les endroits où il peut être amélioré pour le rendre fonctionnel. L’expertise 
se situe alors dans la réparation, dans l’adaptation de l’objet pour qu’il fonctionne. 

One does not expect anything to work at the first try. One does not judge by standards like 
“right—you get a good grade” and “wrong—you get a bad grade”. Rather one asks the 
question: “How can I fix it?” (Papert, 1980, p. 101) 

C’est l’idée que Papert appelle le planning in carrying through a project, une planification dynamique, en 
constant mouvement, donnant lieu à l’émergence d’actions contingentes au déroulement du projet. 
Papert propose ainsi un changement de paradigme sur la question de l’expertise, du vrai ou du faux, 
voire même de la connaissance elle-même. Connaître devient être capable de déboguer, connaître 
signifie s’adapter aux événements et réorganiser, c’est bricoler pour « s’en sortir ». En bref, déboguer 
devient une résolution de problème en elle-même, une nouvelle tâche sur laquelle se pencher et 
entrer en activité. Pour Papert, déboguer représente ce qu’une activité mathématique authentique 
implique : 

Mathematical work does not proceed along the narrow logical path of truth to truth to 
truth, but bravely or gropingly follows deviations through the surrounding marshland of 
propositions which are neither simply and wholly true nor simply and wholly false. (Papert, 
1980, p. 195) 

LE DÉBOGAGE 
L’exemple de la troisième stratégie pour trouver la distance, impliquant le passage par les diagonales 
des carrés-unités, peut être perçue en quelques sortes comme une tentative de la part du chercheur-
enseignant de débogage de la stratégie qui ne fonctionnait pas initialement : son dessin est une façon 
de montrer comment le tout « pourrait » fonctionner si les points étaient alignés autrement. 

 
 

Au niveau des élèves, les interactions autour de l’angle de 45o sont aussi une autre illustration, à 
travers le processus de zig-zag, de tentatives de débogage de la part des élèves pour trouver une façon 
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convaincante d’expliquer en quoi l’angle est ou non de 45o. Il y a dans un premier temps la tentative 
de trouver si l’angle est ou non de 45o, mais il y a aussi, pour un même argument, une recherche 
constante de le bonifier. Ainsi, les élèves croyant que l’angle vaut 45o raffinent leurs arguments, 
trouvent d’autres exemples et dessins, voire expliquent que d’un endroit on le voit visuellement de 
45o, mais qu’au fond il ne l’est pas. La même chose se fait pour ceux convaincus que l’angle n’est pas 
de 45o, qui raffinent et ajustent leur tir en fonction des réponses des autres élèves. Et encore, on revoit 
le tout pour ceux qui ne sont pas certains, qui semblent tirer du côté de « on ne peut pas tout à fait le 
savoir ». Chacun raffine, améliore, tente autre chose, retravaille, etc., leurs idées : celles-ci ne sont 
pas rigides et finalisées dès le départ, mais plutôt en constant développement pour arriver à quelque 
chose, pour améliorer le tout et mieux comprendre. 

 

La notion de débogage propose ainsi de façon concrète une nouvelle forme d’expertise en 
mathématiques. Les actions mathématiques ne sont alors plus simplement bonnes ou mauvaises, 
dit Papert : « things are not often either completely right or completely wrong but, rather, are on a 
continuum. » (Papert, 1980, p. 62). On cherche des solutions qui fonctionnent suffisament pour 
continuer d’avancer. Dans cette recherche de quelque chose de good-enough, pour reprendre 
l’expression de Zack et Reid (2003), l’important est de pouvoir corriger, récupérer et s’adapter pour 
le rendre suffisamment fonctionnel et en être satisfait.  

LE GOOD-ENOUGH 
La question du good-enough se voit bien dans l’affirmation de la théorie que le côté le plus grand fait 
face à l’angle le plus grand. Tel que mentionné, cette théorie n’était pas aussi robuste lors de son 
affirmation initiale qu’elle l’est devenue par la suite avec ses utilisations et réinvestissements multiples. 
Au départ affirmée fonctionnelle, lorsque le chercheur-enseignant a questionné pour savoir si ceci 
était toujours le cas et que lorsque l’angle varie le côté varie (par exemple qu’un angle aigu ferait face 
à un plus petit côté), les arguments concernant le fait que le tout fonctionne pour le triangle isocèle 
et aussi le triangle équilatéral n’étaient pas des plus robustes. Elles étaient toutefois suffisantes à ce 
stade des explorations, voire satisfaisantes pour les élèves. Par la suite, toute cette théorie (et ses 
corollaires) se sont raffinés et ont pris une force importante, mais même à ce stade elles en demeurent 
good-enough, dans le sens qu’on pourrait en vouloir plus et la mettre à l’épreuve (la prouver 
formellement par exemple, vérifier avec des cas extrêmes, etc.), mais surtout dans le sens qu’elle est 
satisfaisante et fonctionnelle pour ce qui est en train de se faire. 

 

C’est l’essence du débogage dont les apports sur nos façons de faire et de vivre des mathématiques 
sont importants selon Papert : 

If this way of looking at intellectual products were generalized to how the larger culture 
thinks about knowledge and its acquisition, we all might be less intimidated by our fears of 
“being wrong”. (Papert, 1980, p. 23) 

Ce passage de l’idée d’erreur et de se tromper vers celle de chercher à réparer, car il y aura toujours 
quelque chose à réparer, insiste sur l’aspect dynamique de l’activité mathématique. L’enjeu n’est plus 
de « l’avoir » pour de bon, mais plutôt d’être capable de travailler. Ainsi, ce sur quoi l’élève doit être 
« l’expert », ce qu’il doit maîtriser, est transformé constamment, en fonction de l’activité en cours de 
développement. Résoudre une tâche mathématique n’est donc plus résoudre rapidement (voire 
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même du premier coup) un problème, mais plutôt d’y travailler, de faire des essais, d’explorer, de 
réorganiser, etc.  

C’est cette expertise de débogage, ce bricolage en contexte de résolution de problèmes, qui pour lui 
permet de développer l’élément central de l’enseignement des mathématiques, soit les manières 
mathématiques de penser, les MWOT. Ainsi, toute cette résolution de problèmes fait entrer dans 
un environnement, une culture, un mathland, où on bricole, débugge, explore, etc., en développant 
les manières mathématiques de penser.  

C’est en ce sens que ces manières mathématiques de penser sont à concevoir comme une expertise 
en action, et non une expertise unique de contenus/savoirs/choses; l’intention est de développer 
une expertise en action, une capacité à faire des mathématiques, et moins une de réception et de 
construction d’une bibliothèque du savoir, tel que le disent Kahan et Wyberg (2004). C’est cette 
expertise en action, sur-le-champ qui permet d’explorer les idées mathématiques et d’en développer, 
de faire avancer les mathématiques de la classe, les pousser plus loin, les développer, de débugger 
les solutions et problèmes et de bricoler la résolution des problèmes. 

Ainsi, à travers cette intention de développer un mathland, de favoriser le développement de 
pratiques de mathématisations dans cette culture de mathématisation, une redéfinition de l’expertise 
mathématique en tant que débogage, de bricolage pour donner du sens, prend forme et guide les 
intentions du travail en résolution de problèmes. L’enseignement par la résolution de problèmes se 
place ainsi au cœur de ces intentions de mathland, ancrées dans l’idée de donner du sens à travers des 
pratiques de mathématisations qui se déploient dans l’action. Le prochain Chapitre 3 aborde ces 
intentions sous un angle didactique. 

2.4 Quelques dimensions d’une pratique mathématique, d’une culture de mathématisation 

Divers éléments peuvent être soulevées de ce qui précède, pour permettre de caractériser et 
d’analyser le déploiement de pratiques de mathématisations en salle de classe, à l’intérieur de ce 
mathland. Plusieurs chercheurs ont travaillé à établir des dimensions importantes de l’établissement 
de pratiques de mathématisation. Ces pratiques se déploient dans l’action et sont axées sur l’idée de 
donner du sens, c’est-à-dire représentatives des mathématiques comme discipline scientifique 
dynamique et vivante. Voici dans ce qui suit quelques-unes de celles-ci, qui offrent un cadre de 
travail pouvant fonder les intentions pour la création d’une culture de mathématisation, d’un 
mathland en classe. 

• La communication et l’émergence d’une communauté de validation. Les mathématiques comme 
discipline se développent à travers les pratiques des membres de sa communauté, qui sont 
amenés à expliquer, discuter, argumenter, négocier et valider les compréhensions et sens 
mathématiques (Davis & Hersh, 1981 ; Lakatos, 1976). C’est à travers ces processus que 
cette même communauté, par ses membres, établit les validités et vérités mathématiques. 
On pense ici, entre autres, aux travaux de Boaler (1999) sur le développement d’une 
communauté mathématique, ceux de Cobb (e.g., Cobb, Wood, Yackel & McNeal, 1992) 
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sur l’établissement de normes sociales (taken-as-shared), ceux de Bauersfeld (1998) sur les 
interactions sociales en classe, ceux de Lampert (1990) et Voigt (1994) sur la négociation de 
sens et ceux de Krummheuer (1995) sur les formats d’argumentation. 
 

LA COMMUNICATION ET L’ÉMERGENCE D’UNE COMMUNAUTÉ DE VALIDATION 
L’exemple de l’investigation autour de l’angle de 45o est illustratif de la mise en place de cette 
communauté de validation. Les élèves offrent des conjectures, argumentent et contre-argumentent sur 
les idées proposées par d’autres, justifient leurs affirmations en répondant à des questions et des 
commentaires sur leurs stratégies et idées, offrent des preuves à l’appui pour convaincre, fouillent 
pour établir ce qui fonctionne ou non et pourquoi, etc. On ne reçoit pas les « vérités » mathématiques 
de l’extérieur, imposées par une autorité externe, mais on les débat et les travaille pour en arriver à 
un consensus communautaire. 

 

• Le rôle, la pertinence et le développement de langages et symbolismes mathématiques. Le symbolisme et 
sa construction jouent et ont joué un rôle majeur dans la création de sens et le 
développement en mathématiques (Bednarz, 1989 ; Byers et Erlwanger, 1984). Ils ne sont 
pas que des transmetteurs d’informations, mais contribuent aussi à la création de nouveaux 
sens mathématiques. Les symbolisations jouent ainsi, comme le montrent plusieurs études, 
un rôle central dans les constructions mathématiques des élèves. On pense ici aux travaux 
de Bednarz sur le développement du symbolisme en numération et en algèbre (e.g., Bednarz 
& Dufour-Janvier, 1989 ; Bednarz, Dufour-Janvier, Poirier et Bacon, 1993). De plus, les 
divers niveaux de langage, les analogies, les métaphores, etc., peuvent être utilisés pour 
exprimer les compréhensions, les explications et les arguments, et peuvent s’avérer être des 
aspects clés pour faire des liens et créer des compréhensions additionnelles (Bauersfeld, 
1994; Bednarz, 2001, 2005 ; Lakoff & Núñez, 2000). 

 
LE RÔLE, LA PERTINENCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE LANGAGES ET SYMBOLISMES 
MATHÉMATIQUES 
Cette dimension est plus complexe à analyser sur un extrait court de la sorte. Par contre, on remarque 
certaines symbolisations et façons de parler/faire prendre une place durant cet extrait. Ainsi, la façon 
de faire les dessins de rectangles et triangles, et comment ceux-ci sont reliées par une « coupe » pour 
offrir un argument durant la séance, est représentative d’une symbolisation forte au sein du groupe 
qui s’est développée rapidement et a été réutilisée en cours de séance. Ainsi, les élèves tendent à 

partir du triangle (  )  et à le « compléter » pour faire un rectangle (  ) pour par la suite 
parler de ce qui se passe dans le rectangle et le triangle formés. C’est cette représentation symbolisée 
qui a été utilisée aux Figures 6 et 7 pour (contre-)argumenter sur la diagonale et sa coupe l’angle de 
90o en deux. C’est aussi cette représentation qui a été utilisée à la Figure 8 comme contre-exemple. 
Ainsi, dans un premier temps un triangle est formé et par la suite ce dernier est « complété » pour 
former le rectangle. Ce rectangle symbolisé participe à faire avancer les mathématiques de la classe 
d’une double-façon, il a un double-rôle, tel que le soulignent Byers et Erlwanger (1984). Dans un 
premier temps, il permet d’illustrer la compréhension des élèves, de la communiquer. Dans un 
deuxième temps, il contribue aussi à la compréhension des autres élèves qui donnent du sens aux 
idées à travers cette symbolisation. En ce sens, cette symbolisation participe aux façons de faire et de 
penser des élèves : les élèves se servent de cette symbolisation pour exprimer leurs compréhensions 
et celle-ci en retour leur permet de donner du sens aux mathématiques. C’est cette représentation 
inventée pour symboliser le triangle et le rectangle, mais surtout le lien entre les deux au niveau des 
angles, qui a pris une place importante dans la séance et a été réutilisée par les élèves durant la 
séance. 
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• Le rôle joué par les erreurs et la manière dont elles sont traitées. Les erreurs jouent et ont joué un rôle 
fondamental dans l’histoire et le développement de la pensée et des raisonnements 
mathématiques ; elles permettent de percevoir et comprendre différemment les concepts et 
amènent à des façons de voir et de faire nouvelles et imprévues (Davis & Hersh, 1981; 
Hadamard, 1945; Hersh, 1997). On pense ici aux travaux de Lakatos (1976) sur les preuves 
et réfutations, aux travaux de Borasi (1996) sur l’utilisation des erreurs comme tremplins 
pour investiguer des nouvelles mathématiques, aux travaux de Papert (Turkle & Papert, 
1993) sur le bricolage et le débogage, ou encore à ceux d’Astolfi (2006) sur l’utilisation de 
l’erreur comme outil d’enseignement. 

 
LE RÔLE JOUÉ PAR LES ERREURS ET LA MANIÈRE DONT ELLES SONT TRAITÉES 
Les erreurs ont joué des rôles productifs durant la séance, alors qu’elles ont permis de poser des 
questions et provoquer des fouilles supplémentaires. Ainsi, la stratégie qui proposait de mesurer la 
distance par les diagonales du carré unité a fait naître, a déclenché, tout le questionnement sur la 
différence entre la diagonale et le côté du carré et a permis de déboucher sur l’idée de deux mesures 
différentes de la même distance. Encore, la proposition du 45o a déclenché une fouille importante 
faisant intervenir les angles du triangle, les côtés, les diagonales du rectangle. Chacune de ces 
propositions, bien qu’erronées, n’ont pas été critiquées et ont été prises au sérieux sans être rabrouées 
parce qu’erronées : elles ont été respectées mathématiquement comme productions potentielles et 
ont permis de faire comprendre plus en profondeur les concepts et méthodes à l’étude. 
 

 

• La formulation et la résolution de problèmes. Faire des mathématiques est une activité centrée sur 
la construction, la création et la résolution de problèmes divers (Bkouche, Charlot & 
Rouche, 1992; Devlin, 2004; Hersh, 1997; Lang, 1985). Ainsi, toute exploration des idées, 
concepts et situations mathématiques, toute tentative pour faire du sens et développer des 
explications en lien avec des concepts et idées mathématiques, toute résolution 
supplémentaire ou débogage éventuels, etc., sont des illustrations de formulation de 
questions, de problématisation et de résolution de problèmes en mathématiques. On pense 
ici aux travaux de Brown et Walter (2005) sur la pose et résolution de problèmes, à ceux de 
Cobb, Perlwitz et Underwood (1994) sur l’approche d’investigation, aux travaux de 
Schoenfeld (e.g., 2013) sur les processus de résolution de problèmes ou encore ceux de 
travaux de Polya (1957) sur les heuristiques de résolution. 

 
LA FORMULATION ET LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
Tout au long de la séance, on voit des questions formulées et des problèmes qui émergent, non-prévus 
mais contingents aux explorations menées : la question de la diagonale, la justification de la théorie 
du côté opposé à l’angle, le questionnement de la bissectrice de l’angle de 90o, l’investigation sur 
l’angle de 45o, etc. C’est à travers ces problèmes que la majeure partie, sinon toute, des concepts et 
méthodes mathématiques ont été explorés et approfondis. Les problèmes et questions posées ont été 
au cœur des explorations mathématiques de la séance. 

 

• L’appartenance et l’« authorship » en mathématiques. Faire des mathématiques implique de 
produire, créer et communiquer des mathématiques (Burton, 2004), et implique une 
relation étroite entre ce qui est produit et celui qui produit (Papert, 1980, 1996; Povey & 
Burton, 1999). Les mathématiciens ne se voient pas uniquement comme des 
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consommateurs d’idées mathématiques ou comme des récepteurs, mais aussi comme des 
créateurs, voire des auteurs, de mathématiques. C’est un processus actif et dynamique, dans 
lequel ils participent à l’avancement des mathématiques de la communauté. Il y a donc une 
double responsabilité en mathématiques, tel que le souligne Borasi (1996), où les 
participants sont responsables des mathématiques qu’ils produisent, mais aussi 
responsables d’en produire. Chaque personne qui fait des mathématiques est perçue 
comme un auteur, un créateur des mathématiques qu’il est en train de faire, où les 
mathématiques parlent à travers eux (Schoenfeld, 1994), et non un récepteur passif de 
mathématiques provenant de l’extérieur. 
 

L’APPARTENANCE ET L’ « AUTHORSHIP » EN MATHÉMATIQUES 
Dans la résolution des problèmes, autant pour la question de départ que celles qui émergent en cours 
de travail, l’engagement des élèves à proposer leurs compréhensions et façons de faire a été 
fondamentale. Les élèves ont pris leur place dès les premiers instants par des propositions 
mathématiques importantes (des stratégies, des réponses, des questionnements, des désaccords). En 
ce sens, ils ont pris la responsabilité des idées produites et se sont aussi engagés à en produire. On 
voit ici s’animer la double-responsabilité face aux productions mathématiques en salle de classe : les 
élèves ne sont pas en situation de réception passive des idées et contribuent à ce qui se produit en 
classe avec leurs propres idées.  
 

Cette double responsabilisation est très présente dans l’exemple de la diagonale du carré et son côté-
unité, où les élèves sont fort impliqués à convaincre le chercheur-enseignant de la valeur de 
l’affirmation que le côté le plus grand est opposé à l’angle le plus grand. On voit que cette idée est 
importante pour eux et ils veulent la supporter et la mettre en valeur. Cette idée ne leur est pas 
parachutée : elle est le produit de leur compréhension. La même chose se dit du travail d’argument 
et contre-argument pour l’angle de 45o, où les élèves prennent la parole, viennent au tableau, discute 
des idées d’un autre élève, explique aux autres élèves, questionnent, etc. En bref, ce sont leurs idées 
et leurs arguments; et non pas des idées imposées par un autre. De plus, on voit que les élèves trouvent 
important de relever le défi (que ce soit pour l’angle de 45o ou la diagonale du carré) et participent à 
sa résolution : ils se sentent appelés, responsables d’y participer pour relever le défi, répondre à la 
question, dépasser l’obstacle. Ils s’engagent et participent au processus mathématique, où ils ont une 
place dans ce dernier, car il est relatif à eux et à leurs idées. Cette double-responsabilisation est aussi 
palpable dans le mea culpa de l’élève sur l’angle de 45o, où ce dernier se montre responsable, voire 
mal à l’aise (son affirmation a quand même fait déployer une investigation de longue haleine en 
classe), d’avoir proposé cet angle de 45o et veut expliquer ses raisons : responsable de produire une 
nouvelle stratégie, responsable des retombées de celle-ci. 
 

Toute cette double-responsabilisation a joué un rôle essentiel dans l’avancement des mathématiques 
en classe. En particulier, l’engouement des élèves de prendre le tableau de plain-pied montre aussi 
comment ils se sentent interpellés par l’importance de faire avancer les discussions et l’exploration 
vers un consensus : ils en sont responsables et n’attendront pas que quelqu’un d’autre tranche pour 
eux. Les élèves parlent entre eux et avec le chercheur-enseignant, se font questionner par ce dernier, 
lui répondent mais questionnent en retour les autres élèves et répondent aux autres élèves. 

 

Ces éléments sont au cœur de l’établissement de pratiques de mathématisation, au cœur de 
l’établissement de ce mathland, de cette culture de mathématisation, où ces éléments en deviennent 
autant des intentions et objectifs à développer et atteindre, qu’un cadre de travail qui peut guider la 
pratique : on veut développer ces pratiques de mathématisation en immergeant les élèves à l’intérieur 
de celles-ci. 


