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Lors de l’expérimentation de nos activités en classe, il arrive fréquemment que des élèves nous sur-
prennent avec des stratégies originales qui n’étaient pas nécessairement prévues au départ. Certaines
de ces stratégies permettent alors d’arriver à une solution correcte, tandis que d’autres sont vouées
à l’échec. C’est de la gestion de ces dernières stratégies dont nous discuterons dans cet article.

Laurent Theis : Il y a quelques années, au début de notre collaboration, nous avons vécu une
activité dont nous avons déjà décrit certains éléments ailleurs (Theis et Gagnon, 2005) . C’était
l’époque où les premières prévisions alarmistes sur la fonte de la calotte glaciaire ont paru dans les
médias et nous avons décidé d’en faire une situation-problème mathématique. Les élèves avaient à
leur disposition un agrandissement de la Figure (1), qui était issue du rapport de recherche1 qui
faisait état des prévisions et que nous avions légèrement modifiée pour en faciliter le traitement par
les élèves.

On peut y voir une photo satellite des régions qui entourent le Pôle Nord. Le trait bleu indique
l’étendue de la calotte glaciaire en 2003 et la surface blanche indique les prévisions de son étendue
pour l’année 2020. Nous avons alors posé la question suivante aux élèves : Quelle sera l’étendue de
la calotte glaciaire en 2020 par rapport à aujourd’hui ? L’enjeu de la situation était double : trouver
une stratégie qui permet de calculer l’aire d’une surface irrégulière, et exprimer la différence entre
les deux surfaces sous forme de fraction ou de pourcentage.

Différentes stratégies ont été proposées par les enfants pour déterminer l’aire de chacune des surfaces :
la plupart ont décidé de poser un grillage sur l’image pour trouver le nombre de carrés que recouvre
chacune des surfaces. Une des équipes a cependant proposé une stratégie très différente. Ils ont

1Source de l’image originale : ACIA (2004). Impacts of a Warming Arctic : Arctic Climate Impact Assessment.
ACIA Overview Report. Cambridge University Press. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http ://amap.no/acia/.
Nous avons modifié l’image afin d’en faciliter le traitement par les élèves.
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Fig. 1 – La fonte de la calotte glaciaire

décidé de calculer l’aire de la calotte glaciaire à partir de son périmètre. Pour ce faire, les enfants
ont collé une corde sur le périmètre de la calotte glaciaire, en essayant d’être le plus exacts possible.
Ils ont proposé qu’une fois le tour de la surface complété, ils allaient détacher la corde, et réaliser
un carré avec la même corde. Ils allaient ensuite mesurer la longueur d’un côté du carré et calculer
son aire, qu’ils pensaient équivalente à celle de la figure de départ (la calotte glaciaire).
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Fig. 2 – La stratégie du périmètre

Bien sûr, une telle stratégie ne permet pas de trouver les aires des différentes figures ou de les
comparer. Comment réagir alors à une stratégie comme celle-là ? Faut-il interrompre l’équipe de
travail tout de suite pour les avertir de leur erreur et leur expliquer pourquoi la stratégie ne fonctionne
pas ? Cette solution pourrait avoir le mérite que les élèves ne perdent pas trop de temps avec une
stratégie qui, de toute manière, n’aboutira pas au résultat souhaité. Ou, faut-il, au contraire, laisser
les élèves aller jusqu’au bout de leur stratégie ?

Lors de l’expérimentation de cette situation, nous avons choisi la deuxième option. Nous avons
encouragé l’équipe à mener à terme leurs démarches, qui, une fois terminées, ont été présentées aux
autres élèves de la classe. Tous les élèves se sont alors prononcés sur le bien-fondé de cette façon de
faire et, comme ils l’approuvaient tous, nous avons décidé de les faire travailler sur la relation entre
l’aire et le périmètre : ils devaient dessiner différentes figures qui avaient un périmètre de 24 cm,
en calculer l’aire pour constater finalement que leurs aires étaient différentes. Des figures ayant le
même périmètre n’ont donc pas nécessairement la même aire et on ne peut pas conclure sur l’aire à
partir du périmètre.
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Dans ce cas-ci, le fait de laisser les élèves aller au bout de leur démarche a donc permis de faire émerger
une opportunité d’apprentissage intéressante pour toute la classe. Cette opportunité justifiait alors
amplement le temps investi par l’équipe qui avait trouvé la stratégie en question. Par ailleurs,
l’activité supplémentaire sur le lien entre l’aire et le périmètre était probablement plus susceptible
de convaincre les élèves de l’absence de lien entre l’aire et le périmètre qu’une simple explication
venant d’un adulte.

Il ne faut cependant pas oublier plusieurs enjeux centraux lors de ce type de situations. Quels sont
les bénéfices pour les élèves de cette équipe et pour les autres enfants de la classe ? Dans quelles
conditions est-il plus avantageux de laisser aller les élèves jusqu’au bout des stratégies originales,
mais erronées, et quand est-il préférable d’arrêter plus rapidement les élèves qui s’engagent dans une
telle voie ? En fonction de quels critères l’enseignant peut-il décider s’il laisse aller ou s’il intervient ?
Et comment est perçue la présentation de leur stratégie par les membres de l’équipe qui devront
constater un peu plus tard que leur proposition était erronée ?

Nicole Gagnon : Voilà bien des questions. Mais la principale n’est-elle pas de savoir quels seraient
les critères qui nous permettent de décider si on laisse aller ou non ? Voici un exemple d’une situation
où je n’ai pas laissé aller. Dernièrement, nous travaillions sur le volume d’un prisme. J’avais demandé
aux élèves de trouver le volume d’une bôıte de papier-mouchoir. Et j’avais mis à leur disposition des
blocs multi-bases. La plupart ont d’abord utilisé deux plaques de cent pour couvrir le fond et ils ont
complété par des barres de dix et quelques unités, car il restait deux centimètres en longueur et un
en largeur. Ils sont donc arrivés à 242 centimètres carrés pour couvrir le fond de la bôıte. Ils ont
ensuite vérifié qu’ils avaient besoin de six couches superposées pour remplir leur bôıte pour arriver
à un volume de 1452 centimètres cubes. Mais une équipe avait plutôt décidé de remplir sa bôıte
de petits cubes pêle-mêle. Ils prenaient des poignées de blocs et les mettaient dans la bôıte sans se
soucier de bien remplir tous les espaces. Ils voulaient la remplir le plus possible et compter ensuite le
nombre de petits blocs. Quand je les ai vus faire, je les ai tout de suite questionnés sur la pertinence
de leur démarche en leur demandant comment ils allaient tenir compte de tous les espaces laissés
entre les cubes. Ils ont bien vu que cette façon de faire allait donner une réponse très approximative
et que ça ne répondrait pas aux exigences de la tâche.

Dans cette situation, je ne les ai pas laissés aller, car je voyais bien qu’il n’y avait rien à tirer de cette
stratégie, que si les membres de l’équipe la présentaient aux autres, elle serait tout de suite réfutée,
alors que dans l’exemple de l’utilisation du périmètre pour trouver l’aire, les élèves ont trouvé la
stratégie très intéressante et il a fallu une démonstration systématique pour la réfuter.

Il peut arriver d’autres situations où je laisse un élève aller au bout de sa stratégie, même si je la sais
erronée, et c’est quand je vois qu’il aura besoin de se prouver à lui-même qu’elle n’est pas efficace
ou qu’elle donne un résultat erroné. Et j’ai en tête l’exemple de Rosalie dans la situation-problème,
décrite dans notre dernière chronique, où elle devait diviser un tableau de 17 cm de hauteur en 11
lignes de même hauteur. Elle a calculé facilement en divisant 17 par 11 que chaque ligne devait
mesurer 1,54 cm, mais elle ne réussissait pas à voir à quoi correspondait cette valeur sur sa règle.
Elle a d’abord trouvé le 1,5 cm en comptant 5 petites lignes après le 1 cm, mais comme elle n’avait
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pas compris que le 4 correspondait à des dixièmes de millimètres, elle a ajouté 4 millimètres sur
sa règle pour faire finalement sa marque à 1,9 cm. J’avais bien vu en la questionnant qu’elle était
incapable de faire le lien avec les valeurs de position et de voir que chaque fois qu’on se tasse vers
la droite la valeur est 10 fois plus petite. Je l’ai donc laissée tracer toutes ses lignes et elle s’est
rendue compte qu’elle ne pouvait pas faire 11 lignes de 1,9 cm dans son espace de 17 cm. Dans cette
situation, la validation était rapide et facilement vérifiable.

Je crois que la facilité et la rapidité de la validation pourraient être un critère pour laisser aller
un élève dans l’utilisation d’une stratégie erronée. Si on revient à l’exemple du volume de la bôıte
de papier-mouchoir, la vérification aurait été longue, car les élèves auraient dû compter tous les
petits cubes. Et la validation pas facile, car comment auraient-ils pu être certains que le résultat
correspondait bien à la valeur attendue ? Évidemment, ils auraient pu comparer leur résultat à celui
des autres équipes, mais après une longue démarche qui n’en valait pas la peine.

Un autre critère pourrait être le potentiel que permet cette erreur. S’il s’agit de travailler sur une
conception erronée comme c’était le cas pour la surface de la calotte glaciaire, le jeu en vaut la
chandelle, car l’erreur nous a permis de défaire une conception erronée que peuvent avoir plusieurs
élèves qui croient qu’il y a un lien direct entre la mesure du périmètre et de l’aire. Par contre, avec
l’exemple de l’équipe qui a rempli la bôıte de papier mouchoirs avec des cubes pêle-mêle, c’était plutôt
un bel exemple d’élève qui veut expédier le travail sans prendre le temps de réfléchir à l’efficacité
de sa stratégie. Cette démarche ne cachait alors pas une conception erronée et n’était pas porteuse
d’un nouvel apprentissage.

Laurent Theis : Dans ton argumentaire, il y a deux éléments que je trouve particulièrement im-
portants : la présence de ce que tu appelles des conceptions erronées et la force de la validation que
va fournir la situation. Les deux arguments peuvent être illustrés à travers une tâche décrite par
Brousseau (1998) [1], qui vise à travailler le raisonnement proportionnel. Dans cette tâche, il s’agit
d’agrandir un casse-tête composé de 6 morceaux différents Figure (3). Les élèves commencent par
découper tous les morceaux du casse-tête et les répartissent parmi les membres de l’équipe. Ensuite,
l’équipe reçoit le mandat d’agrandir son casse-tête en fonction de deux critères : ce qui mesure 4 cm
sur le casse-tête original doit mesurer 7 cm sur le casse-tête agrandi et, une fois que les morceaux du
casse-tête ont été tous agrandis, il doit être possible de les assembler de la même façon pour former
un carré.

Typiquement, les enfants ont alors tendance à entamer la tâche sans avoir recours au raisonnement
proportionnel requis : ils calculent la différence entre les deux mesures données (on a ajouté 3 cm
aux 4 cm pour arriver à 7 cm) et ajoutent 3 cm à tous les côtés des morceaux du casse-tête. C’est
en réassemblant les différents morceaux qu’ils se rendent alors compte que les morceaux obtenus
avec cette stratégie ne peuvent plus former un carré. À la base de la situation qui a mené à cette
erreur, on retrouve alors un obstacle fort : il faut passer d’un raisonnement additif à un raisonne-
ment proportionnel et c’est le maintien du raisonnement additif qui pose problème. Par ailleurs, il
est important de laisser les enfants aller au bout de leur raisonnement additif, parce que c’est la
rétroaction fournie par l’activité qui va les convaincre que cette stratégie n’est pas adéquate : les
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Fig. 3 – Le puzzle de Brousseau (1998)

morceaux ne peuvent plus être assemblés en un carré.

D’ailleurs, en retravaillant un peu sur l’énoncé de l’activité de la fonte des glaciers, on aurait fa-
cilement pu faire en sorte que le même type de rétroaction apparaisse. Ainsi, il serait possible de
modifier légèrement le contour de la petite surface, en la rendant encore plus irrégulière, ce qui
augmenterait son périmètre, idéalement jusqu’à ce que celui-ci soit plus grand que celui de la grande
surface. Dès la mesure du périmètre avec une corde, il deviendrait alors évident que cette stratégie ne
peut pas fonctionner et c’est la rétroaction qui émane de la situation qui peut en convaincre l’élève.
Par contre, si ces deux exemples illustrent bien comment la structure d’une tâche peut contribuer
à invalider certaines stratégies, je conviens qu’il est très difficile de construire des situations qui
correspondent à ce critère.

La « valeur didactique » de l’erreur est également à prendre en compte. Dans le problème du casse-
tête, l’erreur sous-jacente à la stratégie d’ajouter 3 cm à toutes les mesures constitue l’obstacle même
qu’il s’agit de franchir. Par ailleurs, comme le passage d’un raisonnement additif à un raisonnement
proportionnel nécessite des changements importants chez l’élève, il est important de montrer pour-
quoi la stratégie initiale ne fonctionne plus, et donc de laisser aller l’élève au bout de sa stratégie.
Par contre, cette valeur didactique ne serait pas présente dans une situation où une simple erreur
de calcul (par exemple, lors de l’application d’un algorithme de multiplication ou de division, alors
que la situation porte sur un autre objet) viendrait fausser les résultats de tout le processus de
résolution.

Nicole Gagnon : On voit qu’il y a deux types de situations bien distinctes. Il y a celles où l’erreur
est prévisible et même attendue, car elle est un passage obligé vers un nouvel apprentissage : c’est le
cas du raisonnement proportionnel dans la situation du casse-tête. Et il y a celles plus ouvertes qui
laissent place à un plus large éventail de stratégies et c’est dans celles-là que les élèves ont le plus de
chances de nous surprendre. C’est pourquoi la préparation de ces situations-problèmes est essentielle.
Il est important de bien identifier les enjeux et l’objet d’apprentissage et essayer de prévoir le plus
possible toutes les stratégies que pourraient utiliser les élèves. Mais quand il y en a un qui réussit à
nous surprendre par une stratégie originale, mais erronée, il faut être capable de juger rapidement
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du potentiel qu’elle offre pour décider du type d’intervention que nous allons faire. C’est alors notre
expérience et souvent notre instinct qui nous guident pour savoir si on doit laisser aller l’élève ou
non dans le développement de sa stratégie.

Je crois que dans notre enseignement, il faut avoir l’ouverture d’esprit pour profiter de ces moments
que je juge très riches. Une certaine flexibilité dans l’organisation de nos contenus est donc nécessaire
pour profiter de ces petites perles que peuvent nous offrir nos élèves, comme dans l’exemple de la
calotte glaciaire. La première fois que nous avons présenté ce problème dans ma classe, nous avons
d’ailleurs été surpris par cette stratégie que nous n’avions pas prévue. Mais toutes les fois que nous
l’avons présentée, au moins une des équipes l’utilisait. Tu me contais d’ailleurs que ce problème est
devenu un exemple de problème que tu utilises dans tes cours et tes formations auprès de groupes
d’adultes, et qu’il y en a toujours au moins un qui défait ses lacets de souliers pour déterminer
le périmètre de la surface irrégulière. Comme cette conception erronée apparâıt alors de manière
systématique, il me semble que cette situation a un potentiel particulièrement intéressant pour
travailler sur cette conception.

Référence
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