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Mathematics is an active intellectual activity, and it means working at things where you’re using the 
mathematical ideas you are struggling with for a larger purpose. And, the idea that the larger purpose could 

be discovering something that the teacher decided you got to discover is not a larger purpose.  
Seymour Papert 

 

3.1 Une entrée didactique par… la spécificité des mathématiques 

Dans ses travaux, Guy Brousseau a longtemps argumenté pour la spécificité des mathématiques 
dans l’enseignement des mathématiques, c’est-à-dire que celles-ci appellent à un travail particulier 
en classe : 

Chaque connaissance doit naître de l’adaptation à une situation spécifique, car on ne crée 
pas les probabilités dans le même genre de contexte et de rapports avec le milieu que ceux 
dans lesquels on invente ou utilise l’arithmétique ou l’algèbre. (Brousseau, 1998, p. 49) 

Ceci signifie que l’enseignement des mathématiques ne peut pas se penser à vide ou encore de façon 
générale, en faisant abstraction des savoirs mathématiques en jeu. L’enseignement des 
mathématiques veut se penser de façon dépendante et directement reliée aux mathématiques elles-
mêmes. 

Dans le cas de Brousseau, ceci se décline entre autres par la mise en place de situations-problèmes 
qui sont directement enracinées dans des savoirs mathématiques spécifiques, que ladite situation-
problème a pour but de faire fonctionner. On pense entre autres aux situations telles que le puzzle, 
la course à vingt, ou encore l’épaisseur des feuilles de papier. Chacune de ces situations-problèmes 
prend sa source dans, et veut faire émerger, un savoir précis : la multiplication par un nombre 
rationnel pour le puzzle, la division euclidienne pour la course à vingt, la densité des nombres 
décimaux pour les feuilles de papier. Chaque situation est conçue en fonction d’un savoir 
mathématique précis, qu’elle vise à faire émerger comme solution optimale à sa résolution. C’est en 
ce sens que les situations sont spécifiques aux mathématiques, car elles prennent leur source dans 
les savoirs mathématiques qu’elles visent à faire fonctionner. En didactique des mathématiques, on 
peut dire, l’idée est de partir de ce que sont les mathématiques pour penser les activités. 
L’enseignement des mathématiques ne peut se penser en dehors de ses contenus. Et il y a plus. 

Tel que l’explique Brousseau (1998, p. 39), les mathématiques ne sont pas que des savoirs. Pour 
plusieurs, les mathématiques sont une activité. Papert (1980, 1996) décrit les mathématiques comme 
une activité qui se fait, se crée et se produit dans l’action ; les mathématiques représentent pour lui 
une activité humaine menée par un processus créatif d’où elles naissent. Un mathématicien n’est 
donc pas celui qui connaît des faits mathématiques particuliers, mais plutôt celui qui entre dans cette 
activité de création, soit une personne qui fait des mathématiques (Papert, 1972). Davis et Hersh 
(1981) de leur côté invitent à concevoir les mathématiques comme une pratique, en s’intéressant à 
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ce que font les mathématiciens et aux mathématiques comme étant en perpétuel cours d’invention. 
On pense aussi à Brown et Walter (2005), qui soulignent l’importance du processus de 
questionnement, constitutif du développement même des (compréhensions) mathématiques.  

LES MATHÉMATIQUES COMME ACTIVITÉ 
Dans la Vignette 3, les élèves sont engagés dans une activité mathématique de diverses façons. 
Certains élèves questionnent les réponses d’estimation ou d’arrondissement, offrent leur propre façon 
d’arrondir, valident, invalident, voire mettent en doute certaines réponses données, expliquent et 
justifient leur procédure d’estimation en fonction des nombres, se questionnent sur le fonctionnement 
de l’addition de 947 et 498 et ensuite son algorithme, etc. Cette activité mathématique dans laquelle 
les élèves sont plongés est en ce sens fort productrice, où ces idées mathématiques sont proposées, 
développées et mises à l’épreuve. Les (compréhensions) mathématiques se développent à travers cette 
activité dynamique. Les élèves sont placés dans une activité où ils font des mathématiques et en retour 
cette activité met en avant plusieurs idées mathématiques : procédures d’arrondissement, proximité 
de la réponse exacte, valeur de la réponse exacte, nombre tronqués (152 vs 152 000), valeur de 
position des nombres dans l’algorithme d’addition, etc. 

 

En prenant cette dimension de l’activité mathématique à cœur, différents chercheurs appellent à 
une façon spécifique pour enseigner les mathématiques. Arsac et Mante (1987) ont proposé un 
enseignement des mathématiques axé sur une pratique du problème ouvert, où les élèves sont initiés 
à des activités de recherches mathématiques. En bref, leur objectif est que les élèves apprennent à 
chercher. Les élèves sont alors plongés dans un univers de recherche mathématique voulu 
authentique, inspiré du travail des mathématiciens, où ils sont amenés à résoudre des problèmes, à 
faire des essais, à explorer diverses avenues, à conjecturer, à tester et prouver, à justifier leurs 
procédures et idées, à valider celles des autres, à développer des définitions, etc., ce que Grenier 
(Grenier, 2007; Grenier & Payan, 2003) nomme des savoirs « transversaux » en mathématiques. 

De son côté, Legrand (1993, 2001) a instauré la pratique du débat scientifique dans ses classes 
universitaires de mathématiques avancées. Fortement inspiré des travaux de Lakatos (1976) sur 
l’émission de proposition, de réfutations, de contre-exemples, de conjectures, etc., pour Legrand les 
mathématiques ont ceci de spécifiques qu’elles se développent en communauté, à travers un travail 
constant d’exploration, de proposition d’idées, d’interactions entre pairs sur ces idées pour les 
valider, les accepter, les rejeter, etc.; on retrouve le triplet déjà mentionné de Schoenfeld (1994) pour 
la communauté : de communication, de validation, de collaboration/coopération. Pour Legrand, 
c’est à travers cette communauté scientifique qui « débat » de ces idées, que les mathématiques se 
développent et prennent sens. Ils forcent ainsi les élèves à être dans une attitude de vouloir (chercher 
à) comprendre; et non dans une position de « je sais ». Les mathématiques pour lui émergent de, et 
prennent sens dans, l’interaction entre pairs faisant des mathématiques et se questionnant sur ces 
dernières. 

L’ATTITUDE DE RECHERCHE 
De la validation des réponses et procédures d’estimation donnant 750 000 et 800 000, en passant par 
la quête de la réponse exacte entre ces deux valeurs, la Vignette 3 regorge de passages où les élèves 
sont en situation de recherche. Cette attitude de recherche collective est toutefois des plus saillantes 
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au 8e moment avec le travail de l’addition de 498 et 947. Dans cet extrait, des réponses sont proposées 
[41, 4100, 410] et parfois réfutées ou corrigées [valeur positionnelle pour le 15, le 13 et l’autre 13], 
où des conjectures et/ou ajustements sont offerts [ajout de 00 pour les mille, 0 pour les centaines, 
ajout des retenues pour 1445 et 1555, etc.], qui seront toutes sujet à validation par la suite. Tout ceci 
se produit à travers des interactions continuelles entre les élèves, une recherche collective, où chacun 
tente (à travers les idées avancées par tous) de donner un sens à l’addition au tableau ainsi qu’à 
l’algorithme qui est utilisé. L’attitude des élèves en est une de recherche, remplie de propositions et 
de validations, qui permet de donner un sens aux mathématiques en jeu. 

 

Cette spécificité des mathématiques autour des dimensions d’interactions entre pairs est abordée 
d’une façon un peu différente par Bednarz (1989). La dimension sociale est proposée par Bednarz 
en tant que dimension didactique, c’est-à-dire que c’est la spécificité même des mathématiques qui 
a fait émerger le besoin de communiquer, de symboliser, etc., pour échanger et partager sur celles-
ci. À travers une analyse épistémologique de l’évolution des systèmes d’écriture des nombres, elle 
explique que : 

les systèmes de notation utilisées au cours de l’histoire ont été élaborés pour expliciter, 
rendre compte de collection et les traiter, et leur évolution apparaît intimement reliée à des 
besoins de plus en plus exigeants de communication et de traitement sur des collections. 
Les différentes symbolisations mises en place sont alors autant de jalons posés dans le 
cheminement de construction d’une représentation du nombre de plus en plus efficace » 
(p. 56). 

Tout ceci pour Bednarz renvoie à une dimension sociale des significations et symbolisations 
mathématiques : les mathématiques sont spécifiquement sociales et se sont développées en tant 
qu’outil de communication sociale. En ce sens, pour Bednarz, le processus de construction des 
mathématiques renvoie spécifiquement à la présence d’autrui : les mathématiques sont de nature 
sociale en elles-mêmes. 

LES MATHÉMATIQUES COMME OUTIL DE COMMUNICATION SOCIALE 
La communication à autrui des mathématiques se fait constamment dans la Vignette 3 à travers 
l’utilisation de vocabulaires et de symboles relatifs aux nombres. Ces nombres sont écrits au tableau 
à la vue de tous et comparés entre eux : 152 498, 608947, 150 000, 600 000, 750 000, 800 000, etc. 
L’exposition de ce symbolisme numérique permet à tous de s’y référer et de raisonner à partir de ce 
dernier. La même chose pour l’utilisation du vocabulaire, par exemple avec le jeu de 152 et 152 
mille. 
 

Un autre exemple d’outil de communication illustrant la nature sociale des mathématiques est celui 
d’addition en colonne effectué au 7e moment. L’écriture sous forme de colonnes rappelle l’algorithme 
d’addition dans ce même format, où on additionne les nombres d’une même position et conservant 
une retenue en cas de besoin. Ainsi, un sens commun de l’addition est reconnu à travers le 
positionnement des nombres et la barre horizontale placée sous les trois nombres. Cet algorithme 
employé devient outil de communication parce que la manière de placer les nombres induit chez les 
élèves un sens au calcul effectué : celui de l’addition. C’est pourquoi certains sont surpris et mal à 
l’aise de ce que l’élève effectue comme calcul par la suite. Ces outils de communication employés 
en mathématiques portent un sens, qui est construit et partagé socialement. Un travail est effectué par 
les élèves pour arrimer ces outils qu’ils connaissent (symboles, vocabulaires algorithmes), au sens 
qu’ils leurs attribuent et aux calculs de leurs collègues. 
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Cette dimension des mathématiques comme outils de communication sociale est aussi apparente lors 

de la Vignette 2 précédente avec l’utilisation de la représentation du triangle/rectangle ( ) pour 
argumenter autour de l’angle de 45o. Cette représentation imagée permet, dès son apparition et par 
la suite lors des exemples et contre-exemples s’y référant, de capturer l’idée mathématique qui veut 
être communiqué par l’élève, et ce, beaucoup plus que les mots qui l’accompagnent. Cette 
représentation triangle/rectangle, proposée initialement comme illustration de l’idée mathématique, 
devient la façon de communiquer cette idée mathématique : elle communique en elle-même un sens 
que les mots ne peuvent rendre. 

 

Ce qui ressort de cette dimension de l’activité et des pratiques mathématiques est autant que celles-
ci se font de façon active et dynamique et qu’elles émergent et prennent vie dans cette activité : les 
mathématiques sont activité et émergent aussi de cette même activité. Toute cette spécificité engage 
donc sur un double terrain, soit celui des savoirs et celui des pratiques. 

 

Qu’en est-il toutefois de cette double spécificité pour la classe? On dit souvent que les travaux en 
didactique des mathématiques ambitionnent d’étudier les processus de transmission, de 
transformation et de production des mathématiques (Brousseau, 1991 ; René de Cotret, 2000). En 
d'autres mots, la didactique des mathématiques s'intéresse à l'avancée et au développement, voire à 
l'émergence, des mathématiques. En contexte de classe, cette entrée didactique devient centrée sur 
l’avancement des mathématiques en classe. Par cette double spécificité, travailler au niveau didactique, faire 
avancer les mathématiques, implique de faire avancer ces deux dimensions spécifiques : faire 
avancer les savoirs mathématiques et faire avancer les pratiques mathématiques. Lampert (1990) 
parle en ce sens de travailler simultanément dans l’enseignement sur ce double-objectif (double-
agenda), soit le of et le about mathematics : 

Double spécificité 
des mathématiques 

 
 

Spécificité des pratiques et 
façons de produire (qui 

appellent à faire chercher, 
explorer, questionner, 

valider, communiquer etc.) 
 

Appelle à une analyse 
épistémologique du 

processus de production 
mathématique (e.g., 

Lakatos) 

Spécificité de savoirs 
(qui appellent à 

certaines situations et 
problèmes) 

 

Appelle à une analyse 
conceptuelle (e.g., 

Brousseau) 
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This meant that I needed to work on two teaching agendas simultaneously. One agenda 
was related to the goal of students’ acquiring technical skills and knowledge in the discipline, 
which could be called knowledge of mathematics, or mathematical content. The other 
agenda, of course, was working toward the goal of students’ acquiring the skills and 
disposition necessary to participate in disciplinary discourses, which could be called 
knowledge about mathematics, or mathematical practice. (p. 44) 

C’est par ce double-objectif que de faire avancer les mathématiques en classe prend son sens, 
comme le dit Lampert (1990), soit de faire avancer les mathématiques autant sur le plan des savoirs 
que sur celui des pratiques mathématiques. La résolution de problèmes se place favorablement, 
voire idéalement, pour travailler cette double spécificité des mathématiques, pour la faire avancer.  

LE DOUBLE-OBJECTIF DE SAVOIRS ET PRATIQUES MATHÉMATIQUES 
La séquence des 2e, 3e et 4e moments offre une illustration de ce double travail sur les savoirs et les 
pratiques mathématiques. Dans cette séquence, au niveau des pratiques mathématiques les élèves 
sont fortement engagés et interagissent avec les différentes estimations de chacun et les questionnent, 
voire les valident, les appuient, etc. Ceci mène certains élèves à proposer leurs propres solutions et 
façons de faire, mais surtout de justifier celles-ci pour convaincre les autres élèves de leur validité. 
Cette validité est par la suite discutée et évaluée. Ce travail de justification est à ce point appuyé que 
deux réponses subsistent et sont même acceptées simultanément par certains élèves. Ce qui, en retour, 
mène vers d’autres propositions pour situer la réponse [entre 750 000 et 800 000, plus grande que 
800 000, plus petite, proche de 775 000, etc.], certaines transformées pendant un temps en une forme 
de conjecture qu’il faudra tester et que le travail de la réponse exacte permet de mettre à l’épreuve. 
 

La séquence des 2e, 3e et 4e moments met aussi en avant un bon nombre de savoirs mathématiques, en 
particulier ceux de valeurs de position et des techniques d’arrondissement. Ces savoirs mathématiques 
seront creusés en détails à travers les explorations des élèves et leur attitude de recherche, soit à travers leurs 
pratiques mathématiques. En ce sens, le travail des savoirs et celui des pratiques mathématiques vont de 
pair et se complémentent en avançant et s’influençant simultanément les uns les autres. 

3.2 Une entrée didactique par… les mathématiques comme activité de résolution de 
problèmes 

Oui les mathématiques sont vues par plusieurs comme une activité, mais plus encore comme une 
activité de résolution de problèmes. Ainsi, la légitimité de travailler les mathématiques à partir de 
problèmes tire sa source directement des mathématiques comme discipline. L’intérêt envers la 
résolution de problèmes pour un didacticien des mathématiques s’explique non pas parce que cette 
approche permettrait de mieux faire apprendre telle ou telle notion ou parce que les élèves 
arriveraient à obtenir une meilleure note à leur examen, mais plutôt parce que les mathématiques se 
définissent elles-mêmes à travers la résolution de problèmes en tant qu’activité mathématique 
(Brown & Walter, 2005; Freudenthal, 1971; Lockhart, 2009; Papert, 1972, 1996; Polya, 1957). Cette 
entrée didactique sur la résolution de problèmes se centre sur les mathématiques comme activité 
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fondamentale, spécifique et essentielle en mathématiques1. C’est pour cette raison que plusieurs 
didacticiens des mathématiques mettent en avant des études sur la résolution de problèmes ou 
argumentent pour sa place à l’école : c’est parce qu’elle est constitutive de la discipline mathématique 
en elle-même. 

Pour Lockhart (2009), la résolution de problème est la porte d’entrée pour faire vivre aux élèves une 
activité mathématique authentique; il ira même jusqu’à dire que de ne pas faire de la résolution de 
problèmes revient à refuser aux élèves les mathématiques elles-mêmes. C’est aussi dans cette 
perspective que de nombreux mathématiciens, didacticiens et penseurs ont affirmé l’importance de 
la résolution de problèmes en mathématiques. Schoenfeld (2013) définit directement les 
mathématiques en tant qu’activité de résolution de problèmes. Halmos (1980) et Hiebert (2004) 
iront jusqu’à dire que la résolution de problèmes est le cœur des mathématiques. Balmes et Coppé 
(1998) diront que résoudre des problèmes est l’activité mathématique essentielle. Trigos-Santos 
(2015) dans sa recension des écrits sur la résolution de problèmes explique que : 

It is recognized that mathematical problems and their solutions are a key ingredient in the 
making and development of the discipline (p. 497) 

Pour Brown et Walter (2005), la résolution et la pose de problèmes est aussi au cœur de l’activité 
mathématique et implique de l’exploration, des questionnements, des fouilles, des curiosités à 
satisfaire, etc. Ceci est central selon eux, particulièrement parce que ces dimensions mènent elles-
mêmes à la création de nouveaux problèmes à aborder, à explorer, etc. Tout ceci peut être vu 
comme se faisant de façon circulaire : faire des mathématiques produit des mathématiques, l’activité 
mathématique est auto-productrice de mathématiques. C’est ce que Grenier (e.g., 2007) appelle le 
critère de « non-fin », où « Une question résolue renvoie très souvent une nouvelle question » 
(Grenier & Payan, 2003, p. 192). 

L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROBLÈMES 
Bien que le problème du 15+13+13=41 du 7e moment est un exemple frappant d’un nouveau 
problème qui est ressorti en cours de route des explorations de la séance, plusieurs autres problèmes 
de différentes envergures ont aussi émergé à travers les divers moments. Dès le 2e moment, la réaction 
de l’élève sur la stratégie d’arrondissement où il l’aurait fait autrement représente déjà un nouveau 
problème qui se produit dans la séance. En effet, l’élève en question n’a pas arrondi pour trouver sa 
réponse tel qu’il l’explique, mais que s’il avait eu à le faire il l’aurait fait en prenant les centaines, etc. 
Ceci déclenche donc une nouvelle investigation à savoir si l’estimation est le 750 000 nouvellement 
proposé ou encore le 800 000 de la 1e réponse. Un autre exemple de ces nouveaux problèmes qui 
surviennent en cours de route se produit au 4e moment, où la question devient de savoir si la valeur 
de l’addition est plus proche de 750 000 ou 800 000. Ce nouveau problème mène à d’autres 
investigations, par exemple si la réponse est plus proche de 775 000, plus grande que 800 000, etc. 
La même chose peut être dite lorsqu’au 5e moment, où un questionnement émerge concernant le 
« comportement » de 152 et de 152 000 et leurs similitudes possibles.  

                                                                            

1 Tel que l’argumentent Houdement et Artigue (2007), ceci permet de sortir la résolution de problèmes des 
sciences cognitives, c’est-à-dire d’une réflexion axée uniquement sur les dimensions cognitives de l’élève et de 
son traitement de l’information. 
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Ce sont donc quelques exemples de nouveaux problèmes qui émergent de la résolution d’autres 
problèmes, et en produisent d’autres en retour. Faire des mathématiques produit d’autres 
mathématiques : c’est ainsi que la résolution de ces divers problèmes participe à l’avancement des 
mathématiques dans la séance. 
 

Un peu à la manière de Lockhart (2009), Kahan et Wyberg (2004) expliquent que de travailler en 
contexte de résolution de problèmes rend authentique les expériences mathématiques des élèves. 
C’est l’aspect épistémologique du développement des mathématiques. Prenant comme exemple de 
problème le fameux théorème de Fermat et la note en marge qu’il avait laissé dans son manuscrit, 
ils expliquent que les mathématiques se sont historiquement développées dans le but de résoudre 
des problèmes. Au fil des ans, de nombreuses mathématiques ont été développées à travers les 
tentatives de résolution de ce problème. Ainsi, résoudre des problèmes permet, en plus de faire 
vivre une activité mathématique dite authentique, de faire développer encore plus de 
mathématiques. 

L’EXPLORATION DE MATHÉMATIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
Les exemples de nouveaux problèmes qui émergent en cours d’investigation mobilisent un bon 
nombre de mathématiques. Ainsi, à travers leurs résolutions, encore plus de mathématiques sont 
mises à contributions et développées pour résoudre ces problèmes. À titre d’exemple, la question de 
la similitude de « comportement » entre 152 et 152 000 fait ressortir la notion de valeur de position 
pour chacun des nombres. Mais, ce questionnement met surtout en avant la structure répétitive des 
nombres (par trios), un élément fondamental de la valeur de position. 

 
Cette structure des nombres des unités aux milliers et aux millions a été mobilisée en réponse aux 
questionnements sur la troncature de 152 000 en 152. En d’autres mots, ces mathématiques ont 
émergé de l’exploration du nouveau problème soulevé. Elles ont permis un approfondissement 
important, une avancée importante, au niveau mathématique concernant la structure des nombres. 
Cette structure des nombres a permis autant de donner du sens au problème de troncature en question 
que de faire avancer les compréhensions de la classe sur les nombres et leur fonctionnement. C’est 
en ce sens que l’émergence de nouveaux problèmes fait émerger en retour encore plus de 
mathématiques… 
 

Résoudre des problèmes permet de développer autant des méthodes mathématiques que des 
concepts. C’est en effet un positionnement important au cœur de l’approche du problème ouvert 
de Arsac et Mante (1987) : 

On dit souvent que faire des mathématiques c’est résoudre des problèmes. C’est bien là 
effectivement l’activité quotidienne du mathématicien. […] Mais il faut aller plus loin : si 
l’activité mathématique ne consistait qu’à résoudre des problèmes, les traités de 
mathématiques ne seraient que des collections de problèmes résolus : ceci nous mènerait 
au temps des mathématiques babyloniennes ou égyptiennes. Or ces traités sont aussi des 
recueils de méthodes, de théories, permettant de résoudre systématiquement des catégories 
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entières de problèmes. […] ces solutions ont été l’occasion de la création de méthodes 
nouvelles. […] (p. 1) 

Le jumelage des travaux de Kahan et Wyberg à ceux d’Arsac et Mante mène à la considération de 
deux pôles de l’activité mathématique : l’idée de résoudre des problèmes pour y développer des 
solutions à ce problème et de résoudre des problèmes pour y développer et systématiser des 
concepts, méthodes et théories mathématiques. En bref, résoudre des problèmes mathématiques a 
une portée plus large que de simplement résoudre des problèmes pour eux-mêmes : on y développe 
des mathématiques2.  

La résolution de problèmes permet donc autant de faire avancer les savoirs que les pratiques 
mathématiques, et de placer l’élève en contexte d’activité mathématique. C’est ainsi que la résolution 
de problèmes se place en contexte didactique : son intention est de résoudre le problème pour faire 
avancer les mathématiques de la classe sous ces deux angles de savoirs et de pratiques. 

3.3 Une entrée didactique par … la considération du contexte de classe 

L’entrée par la résolution de problèmes s’inspire des mathématiques elles-mêmes comme discipline 
scientifique, voire de l’activité mathématique du mathématicien. Toutefois, le contexte des 
mathématiciens et celui des élèves en classe ne sont pas les mêmes. Bien qu’elle s’en inspire, la 
résolution de problème en contexte scolaire se réalise dans un contexte très différent de celui que 
vit le mathématicien dans son activité quotidienne.  

D’une certaine façon, le contexte des mathématiciens peut même être vu comme réducteur du 
contexte d’activité mathématique en tant que telle : les mathématiques, comme activité, ont une 
histoire beaucoup plus large que celle des mathématiciens ou des mathématiques comme discipline 
scientifique. Autrement dit, les mathématiques ont une histoire et ce n’est pas uniquement celle des 
mathématiciens professionnels : c’est l’histoire des gens, divers, qui ont fait et font ce qu’on appelle 
des mathématiques. En d’autres mots, c’est l’histoire des idées produites quand des gens font ce 
qu’on appelle des mathématiques.  

Ainsi, la classe n’est pas le bureau du mathématicien, ni la salle de séminaire ou encore la 
communauté de mathématiciens qui attaquent des problèmes jamais résolus. En effet, en classe de 
mathématiques, la plupart des problèmes sont connus et ont pour la plupart déjà été résolus. Et, 
oui, il y a une communauté de classe, formée d’élèves et de l’enseignant, mais cette communauté 
est différente de celle des mathématiciens professionnels. C’est aussi ce qui est parfois oublié des 
penseurs qui veulent se fier uniquement au travail du mathématicien pour promouvoir un certain 
                                                                            

2 À travers une approche similaire, le cours PMM4002, donné à l’UQAM dès 1970, explique face aux possibles 
critiques d’une entrée sur la résolution de problèmes et l’activité mathématique inspirée du mathématicien que : 
« Il ne s’agit évidemment pas de demander à un jeune de recréer toute la mathématique et de résoudre les 
problèmes complexes du mathématicien, mais il s’agit de recréer pour lui une atmosphère de recherche qui lui 
fera vivre, à son niveau de connaissances et de développement intellectuel, un peu l’activité du mathématicien » 
(p. 6). 
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travail chez les élèves : il est fondamental de penser le travail mathématique en conservant une entrée 
didactique reliée à la classe, dans l’école, avec les élèves et l’enseignant. 

Loin de l’idée de vouloir rejeter le travail du mathématicien et de sa communauté, bien au contraire, 
mais le travail à l’école doit quand même s’en dissocier. Autant la proposition est de sortir la 
résolution de problèmes des sciences cognitives, tel que l’affirment Houdement et Artigue (2007), 
autant elle est de la sortir du bureau du mathématicien. La résolution de problèmes est ramenée 
dans la salle de classe, avec ses enjeux didactiques de faire avancer les mathématiques (sous ses deux 
dimensions spécifiques de savoirs et de pratiques). le référent pour les mathématiques en contexte 
de résolution de problèmes devient le contexte scolaire, soit la pratique mathématique des élèves et 
de l’enseignant en salle de classe : un peu à la manière de Bauersfeld (1995), qui proposait de prendre 
comme « primary point of reference the local classroom microculture rather than the mathematical 
practices institutionalized by wider society » (Cobb & Bauersfeld, 1995, p. 9) ou de Cooney (1988) 
qui associait la possibilité d’évolution au niveau mathématique uniquement si celles-ci évoluait dans 
la classe. 

Le fait de connaître fréquemment les réponses des problèmes donnés aux élèves joue un rôle 
important dans la différence avec le contexte du mathématicien, qui lui aborde des problèmes non-
résolus la plupart du temps ou encore qu’il doive lui-même poser. Tel que l’exprime Douady (1992, 
p. 133) : « Dans leurs recherches, les mathématiciens sont confrontés à des problèmes que personne 
n’a encore su résoudre. ». Citant Douady, Duval (199x) ajoute : 

Mais il y a une distance considérable entre les problèmes « auxquelles dans leurs recherches, 
les mathématiciens sont confrontés… » et les problèmes que l’on peut proposer aux élèves 
du Primaire ou du Collège à des fins d’apprentissage. (p. 1) 

Ce qui est ici souligné est que le travail de résolution de problème engagé dans la classe de 
mathématiques avec les élèves n’est pas et ne peut pas être le même que celui des mathématiciens : 
les problèmes travaillés à l’école ne comportent pas la même nature de nouveauté que ceux des 
mathématiciens.  

Toutefois, bien qu’on connaisse plusieurs des problèmes et leurs solutions, ce qu’on ne connaît pas 
en contexte de classe sont les façons idoines des élèves de résoudre ces mêmes problèmes, soit les 
chemins ou cheminements possibles, les heuristiques de résolution, les idées, les réflexions et 
questionnements, etc., que les élèves utilisent. Si le texte du savoir est déjà écrit, tel que l’affirme 
Brousseau, il est clair que celui de l’activité mathématique de l’élève lui ne l’est pas ! Tous ces chemins 
de résolution sont dépendants et contingents aux élèves qui font la résolution, qui s’engagent dans 
le problème, qui explorent. Évidemment l’enseignant peut anticiper certaines pistes de solutions et 
façons de penser des élèves, mais encore là celles-ci ne sont pas directement « celles des élèves » : 
ce ne sont pas exactement les solutions de Marco et de Marie. Les solutions et idées anticipées par 
l’enseignant avant son enseignement sont plutôt de l’ordre des préparatifs, des indications possibles, 
des mises en relation, etc. Elles pourront être mises en compatibilités avec celles des élèves, mais 
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encore ici ce n’est pas une correspondance un à un, mais des liens qu’un observateur établit entre 
des résolutions anticipées et celles produites par les élèves.  

 

LES DIVERS CHEMINS DES ÉLÈVES 
La Vignette 3 abonde de chemins empruntés ou développés par les élèves, bien que tous contingents 
au travail d’exploration fait en classe certains de ces chemins auraient difficilement pu être 
précisément anticipés. Les différentes façons d’estimer ou d’arrondir des élèves soulèvent leurs façons, 
bien à eux, d’accomplir la tâche (« regarder le plus gros », « fixer sur les centaines », « mettre des 
zéros », « regarder le ‘152’ et ‘608’, etc.). Les « traces » de ces divers chemins, et suite à leur validité 
éprouvée, culmine même à la considération que les deux réponses peuvent être bonnes en même 
temps. 
 

Un autre exemple de chemin imprévu, qui apparait dans la Vignette 1, est celui de la solution de 
l’élève où il prend tout le nombre 1 et la moitié du nombre 2 pour représenter le 3/10 d’une palette 
coupée en 5. 

 
Ces solutions, bien que logiques et compréhensibles, représentent les façons de faire idoines des 
élèves, difficilement prévisibles. 
 

Mais il y a plus. Tel que l’explique Cobb et al. (1994), les solutions d’élèves soulèvent souvent de 
nouvelles questions et de nouveaux problèmes à gérer et résoudre. C’est ce qui mène Borasi (1992, 
1996), Grenier (2007) et Schoenfeld (1988, 1994) à affirmer que les mathématiques produites par 
les élèves en contexte de résolution de problèmes nous sont souvent inconnues. En plus de l’aspect 
nouveau des solutions des élèves, pour eux évidemment et aussi pour nous, la considération des 
stratégies et solutions d’élèves, voire leur mise en relation (leur jumelage, leurs comparaisons), 
produit et génère souvent de nouvelles questions mathématiques ou encore de nouveaux problèmes 
à aborder ; c’est le critère de « non-fin » déjà soulevé par Grenier (e.g., 2007). Et, ces nouveaux 
problèmes, eux, sont souvent des problèmes complètement imprévus dont on ne connaît pas 
nécessairement la réponse à l’avance. À ce moment, ce ne sont pas les solutions ou réponses d’élèves 
aux problèmes qui sont nouvelles, tel que ceci se fait chez les mathématiciens, mais c’est plutôt que 
les stratégies et solutions d’élèves permettent de produire de nouveaux problèmes, questions et idées 
mathématiques qui elles transportent de la nouveauté.  

Ce sont donc les chemins entrepris et le croisement de ces chemins et réponses qui mènent à de la 
nouveauté ou, du moins, à du non-prévu3. On s’intéresse alors à la solution, à l’activité 
mathématique, au cheminement développé, tout autant qu’à le comprendre, donc beaucoup plus 

                                                                            

3 Au niveau épistémologique, relativement à l’histoire des mathématiques, ceci est très pertinent concernant la 
communauté mathématique. En effet, si on pense aux derniers travaux de Wiles sur le théorème de Fermat ou 
encore de Perelman sur la conjecture de Poincaré, ces derniers ont révolutionné les mathématiques par les 
nouveaux chemins générés et empruntés, et non par les « réponses » aux conjectures offertes, « réponses » qui 
étaient déjà bien connues. Ceci soulève évidemment toute la question de ce qu’est une réponse en mathématiques, 
qui ouvre sur un sujet bien différent et non-traité ici. 



U N E  E N T R É E  D I D A C T I Q U E  S U R  L ’ E N S E I G N E M E N T  D E S  
M A T H É M A T I Q U E S  P A R  R É S O L U T I O N  D E  P R O B L È M E S  
 
 

11 

qu’à la simple réponse. C’est en ce sens que la résolution de problèmes prend son ancrage 
didactique, à travers son contexte scolaire. 

 

LES STRATÉGIES QUI DEVIENNENT OBJET DE QUESTIONNEMENT 
Tel que discuté plus tôt concernant l’émergence de nouveaux problèmes, plusieurs de ces nouveaux 
problèmes proviennent des stratégies et solutions des élèves. Ces stratégies, telles que celles de 
prendre le « 152 » et le « 608 » pour arrondir ou de 15-13-13=41, en deviennent elles-mêmes des 
objets de questionnement. Ces problèmes ne sont pas uniquement nouveaux mais aussi imprévus, et 
orientent la suite des explorations en classe. 
 

Et, à tout ce contexte scolaire s’ajoute la place de l’enseignant. Bien qu’on puisse faire certains 
parallèles avec l’idée de collègues experts, de mentors ou de superviseurs, le mathématicien n’a pas 
un enseignant au jour le jour qui lui dicte un certain travail ; et s’il en a un, ce dernier ne joue pas du 
tout le même rôle que l’enseignant d’une classe. Cet enseignant, en contexte scolaire, a des intentions 
didactiques : il veut faire avancer les mathématiques de sa classe. C’est en ce sens que le travail de la 
résolution de problèmes en classe se place dans un contexte didactique, tel que le souligne 
Houdement (1998-99) : 

Ainsi, tout problème mathématique dans l’enseignement est donné avec une intention 
didactique, celle de vouloir activer certaines notions ou de préparer la construction de 
nouvelles notions. C’est l’une des différences avec un problème de mathématicien dont la 
seule intention est qu’il soit résolu. (p. 60) 

Le rôle de l’enseignant est d’intervenir dans le travail des élèves, de le pousser, de le faire avancer, 
etc. Tel qu’exprimé par Lesh et Zawojewsky (2007), l’enseignant n’est pas neutre, il a des buts et des 
intentions au niveau des mathématiques faites en classe : 

The goal is to enhance students’ ability to use, extend, refine, and develop those 
mathematical ideas that they do bring to bear on the problem they are solving. (Lesh & 
Zawojewsky, 2007, p. 794) 

Ceci peut se faire par des actions explicites, des rétroactions, mais aussi certaines implicites, par des 
retraits et abstentions de commentaires : ne pas agir est aussi parfois une façon d’agir (voir Glanfield 
& Proulx, 2007). La résolution de problèmes en classe se fait avec un enseignant. Ainsi, le fait que 
l’enseignant fasse des interventions (sous toutes ses formes possibles) durant le travail des élèves 
montre une différence importante entre le travail du mathématicien qui fait des mathématiques et 
le travail mathématique qui en est inspiré pour la classe. Encore ici, ce n’est pas une négation ou un 
rejet du travail du mathématicien, mais plutôt que celui-ci sert d’inspiration, et non de calque, en 
considérant les différences importantes et limites de cette analogie entre le travail de la communauté 
de mathématiciens et celle de la classe (voir Maheux et al., 2019). 

Ce sont donc ces trois dimensions didactiques (spécificité des mathématiques, mathématiques 
comme résolution de problèmes, considération du contexte de classe) qui sont au cœur d’une entrée 
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didactique pour l’enseignement des mathématiques par la résolution de problèmes. C’est de cette 
façon que l’enseignement des mathématiques par résolution de problème est ancré en contexte 
didactique. 


