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« Ne subissez plus les maths, vivez-les ! » (1)
Enseignante à l’Institut Saint-Laurent de Marche-
en-Famenne, cela fait maintenant six ans que je
« dédra-math-ise » les mathématiques avec mes
élèves de rhéto dans le cours de préparation aux
études supérieures en math.

1. À l’origine, le colloque Dédra-
MATH-isons

En 2009, Kouider Ben-Naoum, professeur de ma-
thématique à la FSA à Louvain mettait sur pied un
colloque de mathématiques destiné aux jeunes. À
l’instar de son grand frère français Math.en.Jeans
qui existe depuis près de 25 ans, Dédra-MATH-
isons propose aux élèves de devenir des apprentis-
chercheurs. L’idée est simple : immerger les élèves
dans un problème mathématique pendant plusieurs
mois, sous la houlette d’un professeur bienveillant,
et ensuite, lors du colloque qui a lieu fin avril, leur
demander d’exposer devant leurs pairs les résultats
de leurs travaux. Le problème abordé n’est pas ce-
lui que l’on proposerait en exercice dans un cursus
ordinaire, ni dans une compétition du type OMB. Il
s’agit plutôt de partir à l’aventure vers des contrées
mathématiques que le programme officiel ne per-
met pas de visiter et ce, dans une démarche de
problématisation. Une fois le sujet choisi, les élèves
doivent entrer dans un processus de questionnement
et d’expérimentation tout en s’appuyant sur une so-
lide recherche documentaire qui leur permet d’ap-
préhender les concepts et de s’approprier de nou-
veaux outils : savoir non seulement comment em-
ployer de nouveaux procédés mathématiques mais
aussi savoir pourquoi et quand les employer, en fai-

sant référence aux hypothèses des théorèmes sous-
jacents.

2. Choisir un sujet, c’est comme
choisir une praline

La moindre des choses qu’on puisse dire, c’est que
les mathématiques offrent des thématiques aussi
variées que passionnantes. Premier sujet abordé à
Marche-en-Famenne, « Modulus vs cryptographix »
a permis aux élèves de s’initier à l’arithmétique mo-
dulaire en abordant les chiffrements affines. Avec
« Math & Chipsgames, l’aNIMation qui donne la
frite », les participants ont appris les rudiments né-
cessaires en théorie des graphes et des jeux pour
acquérir les stratégies gagnantes et même inven-
ter leur propre jeu de Nim. « Connecting master-
pieces, comment les maths font le pont ? » les a
introduits dans le monde du génie civil. Le dernier
sujet en date « Les bases nous rendent des comptes.
Comment les Simpson bouleversent notre arithmé-
tique ? » leur a donné l’occasion de jouer avec les
critères de divisibilité dans différentes bases de nu-
mération et de découvrir l’utilité de systèmes de nu-
mération excentriques. « Choisir un bon sujet n’est
pas chose aisée. Je veille à ce que le sujet soit en
rupture avec le programme de mathématiques, afin
d’ouvrir de nouveaux horizons. Je souhaite aussi
que le sujet confronte les élèves à un langage mathé-
matique formel, tout en restant accessible. Dans la
mesure où les élèves abordent la problématique en
autonomie, le sujet doit respecter le temps imparti,
soit dix semaines de recherche effective et le bagage
qu’ils possèdent au début de la recherche. J’évite,
par exemple, de les placer face à des équations dif-
férentielles, puisque le calcul intégral n’est abordé

(1) Slogan de Math.en.Jeans (Méthode d’Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des Établissements pour
une Approche Nouvelle du Savoir).
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dans ma classe qu’au second trimestre, soit une fois
leur recherche mathématique clôturée. Mais l’ingré-
dient essentiel que le sujet doit contenir est sans
conteste l’amusement car durant plusieurs mois, ils
devront, sur base volontaire, s’investir dans leur re-
cherche » .

3. Le premier acte : amorcer la mo-
tivation

La première phase du projet débute par la recherche
à proprement parler. Durant ce travail, les élèves
progressent en groupe en alternant un travail in-
dividuel de compilation documentaire, de lecture,
et parfois d’expérimentation, avec un partage en
classe, lieu de confrontation et confortation d’idées.
Comme on ne va pas à la cueillette aux champi-
gnons sans les reconnaître, les élèves ne partent pas
en quête d’information sans être préalablement sen-
sibilisés au sujet à découvrir. Dans ma classe, l’an-
née et le projet démarrent avec un atelier d’une du-
rée approximative de deux périodes de cours qui a
pour objectifs d’amorcer la motivation des élèves et
de donner du sens à la recherche qu’ils vont mener.
Cette activité leur permet également de dégager des
axes de recherche et de problématiser le sujet, c.-
à-d. élaborer une problématique qui contiendra le
sujet de la recherche. Cela les aide à se positionner
en tant que chercheur. Ainsi, l’activité d’amorce dé-
bouche sur un partage des tâches associé à la problé-
matisation du sujet et sur la constitution de petits
comités de recherche.

4. La magie de l’équipe

Les comités de rédaction constitués de 3 à 5 élèves
possèdent leur problématique propre et personna-
lisent leur recherche et leur production. Le travail en
équipe offre de nombreux avantages. Les étudiants
s’impliquent dans leur travail car ils ne veulent pas
pénaliser leur groupe. La division du travail auto-
rise par ailleurs des réalisations hors de portée d’un
seul élève. La petite taille des comités de recherche
permet une certaine souplesse de fonctionnement :
chaque groupe fonctionne et se gère en autonomie.
Durant cette phase, on alterne le travail individuel
à la maison avec la mise en commun à l’école. En
classe, c’est le moment où l’élève apporte au groupe
le résultat de ses recherches et savoir-faire et profite

de ceux des autres membres. Une équipe, c’est ma-
gique ! Cela permet aux élèves de s’exprimer spon-
tanément sans subir le frein de la formulation pu-
blique qui peut impressionner et décourager cer-
tains élèves. L’effet « brain storming scientifique » y
est encouragé quand l’idée de l’un est reprise, com-
plétée ou rectifiée par un autre. Les élèves rentrent
dans un mécanisme de co-apprentissage, mais aussi
de co-évaluation.

5. La recherche documentaire, étai
à la recherche scientifique

Le chercheur observe, expérimente, vérifie et re-
court à tout moment à la recherche documentaire
pour progresser dans son travail. Dans cette aven-
ture, les élèves ne procèdent pas différemment.
Ainsi, le travail de compilation documentaire n’est
pas un travail de second ordre et place l’élève face
à des compétences peu exercées au cours de mathé-
matique. Comment cibler une recherche qui don-
nera une réponse satisfaisante à ma question ? Com-
ment analyser et exploiter les documents mathéma-
tiques trouvés ? Les élèves sont ainsi invités simple-
ment à LIRE et décoder des textes écrits dans un
langage mathématique formel, et ensuite à s’appro-
prier ces informations en les réécrivant, tout en res-
pectant le formalisme mathématique employé. Bien
sûr, la recherche documentaire ne se substitue pas
à la recherche scientifique. Elle permet au contraire
de prolonger les observations et réactive de nou-
veaux besoins. Ce faisant, elle alimente les tâches,
plus courantes au cours de math, d’expérimenta-
tion, de manipulation, de démonstration et de ré-
solution de problème. Le travail de recherche est
clôturé à la fin du premier trimestre avec la rédac-
tion d’un document intégrant les travaux des diffé-
rents groupes. À ce moment, il y a mise en commun
des découvertes de chaque comité, partage des ap-
prentissages et poursuite d’un consensus afin que
les différents axes de la recherche s’articulent de fa-
çon logique et respectent la problématique énon-
cée à l’issue de l’activité d’amorce. Ce document
ne donne pas lieu à une évaluation cotée, mais la
motivation pour fournir un travail de qualité n’est
pas moindre pour autant, que du contraire, puisque
ce document est rendu public. En effet, toute per-
sonne intéressée par le sujet étudié peut en prendre

(2) http://enseignementlibremarche.be/stlaurent/math-sup ou http://www.uclouvain.be/dedra-math-isons
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connaissance sur le site de l’Institut Saint-Laurent
ou celui de l’École Polytechnique de Louvain (2).

6. Présenter ses résultats de re-
cherche, cela se prépare

À partir du mois de janvier, le projet entre dans une
phase importante à Marche-en-Famenne : la pré-
paration de la communication. Les élèves doivent
présenter leurs résultats lors d’une mini-conférence
donnée dans un auditoire face à plusieurs centaines
d’élèves, situation totalement inédite pour eux ! De
plus, ils relèvent le défi de raconter en 25 minutes
ce qu’ils ont mis des mois à découvrir, ce qu’ils ont
rédigé en plusieurs dizaines de pages. Une réflexion
sur la sélection des productions doit être menée :
tout ne doit pas être dit, mais ils doivent en dire
suffisamment pour que le public de jeunes auquel
ils s’adressent comprenne et apprécie. Ils doivent
donc rentrer dans une démarche à la fois didactique
et promotionnelle. Ce besoin va renforcer leurs ap-
prentissages d’une façon inattendue. Nicolas Boi-
leau disait « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clai-
rement, et les mots pour le dire arrivent aisément. ».
Les élèves l’expérimentent en préparant cette confé-
rence car, pour communiquer valablement, ils sont
contraints de réfléchir aux moyens employés pour
découvrir ce qu’ils ont appris et de faire un état des
lieux précis de ce qu’ils savent et maîtrisent réelle-
ment. Ce processus de métacognition (3) est encore
renforcé par la constitution d’un stand d’animation
qui vise à promouvoir auprès d’un large public le
sujet traité par les élèves. Voilà trois ans mainte-
nant nous exposons nos résultats lors d’événements
tels que Math.en.Jeans ou l’ExpoSciences. L’objec-
tif : que l’élève aille à la rencontre d’un public à
géométrie variable, pas forcément initié aux mathé-
matiques, partage avec lui ses découvertes et les ex-
plique avec passion, de façon simple, sans les déna-
turer. En faisant cela, l’élève expérimente aussi la
difficile tâche de vulgarisation, qui nécessite forcé-
ment une remise en question de ses propres savoirs.

7. Le professeur vu comme un
coach

Bien entendu, le climat qui règne dans la classe lors
des séances de recherche est bien différent de celui

des cours traditionnels. L’enseignant joue un nou-
veau rôle. Il intervient dans le choix du sujet et de
l’activité d’amorce, il conseille les élèves à leur de-
mande dans la recherche documentaire, joue le rôle
de catalyseur dans certains débats ou encore d’ar-
bitre lors des prises de décisions collectives, valide
le document écrit, mais il doit s’interdire de diri-
ger et de montrer frontalement comment résoudre
le problème, même lorsqu’il constate que la solution
n’aboutit pas. Être présent à tout moment, accom-
pagner, mais rester en retrait. Contrairement à un
cours de math traditionnel, on ne se trouve plus
dans un contexte de pédagogie de la certitude, où
les activités sont dictées soit par le journal de classe
soit par un recueil d’exercices bien rôdé. Dans ce
contexte, il faut s’en remettre à la bonne volonté et
au dynamisme des élèves, leur faire totale confiance.
C’est dans un premier temps assez déstabilisant,
tant pour le professeur que pour les élèves qui ne
trouvent plus en lui le dépositaire du savoir. Pro-
fesseur et élèves s’attellent ensemble à une même
recherche et travaillent de concert. Plus le temps
passe, plus la confiance, l’écoute et les échanges évo-
luent dans le groupe. Même les idées qui n’abouti-
ront pas enrichissent les savoirs des élèves ainsi que
leur confiance en eux.

8. Promesse de belles récoltes

Quels sont les bénéfices d’un tel projet pour les
élèves ? Il serait difficile de les énoncer de façon
exhaustive, tant ils sont nombreux. Le projet a
encouragé leur autonomie, les a initiés à la re-
cherche documentaire, leur a permis d’aborder de
nouveaux savoirs et savoir-faire disciplinaires de fa-
çon différente, leur a donné l’occasion de mobili-
ser les connaissances acquises antérieurement, mais
aussi de formuler et solliciter de l’aide. Les élèves
ont partagé leurs apprentissages, en travaillant en
groupe, en organisation un travail à long terme, de
façon solidaire mais aussi en dialoguant avec des
personnes venant de milieux différents dans diffé-
rents registres, lors d’événements comme le colloque
Dédra-MATH-isons et l’ExpoSciences qui ont va-
lorisé leurs travaux. Cette aventure, autant scien-
tifique qu’humaine, a renforcé leur confiance en
eux : les élèves ont découvert qu’ils peuvent ap-
prendre par eux-mêmes, qu’ils peuvent expliquer
aux autres et progresser dans leur apprentissage

(3) « représentation que l’élève a des connaissances qu’il possède et de la façon dont il peut les construire et les utiliser »,
selon Nicole Delvolvé, Professeur Chercheur en ergonomie, IUFM Midi Pyrénées
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en équipe. Ils ont bien perçu leurs progrès et en
sont ressortis motivés. Cette nouvelle approche de
l’enseignement des mathématiques libère de toutes
les contraintes scolaires qui nous embêtent parfois,
comme la tyrannie du temps, le programme, les éva-
luations cotées, pour les remplacer par de l’amuse-
ment, de la curiosité, voire même par de l’imper-
tinence créatrice que les élèves parviennent parfai-
tement à conjuguer avec la rigueur mathématique.
Avec ce projet, on introduit de l’extraordinaire dans
l’ordinaire de la classe.

On change le regard que les élèves portent sur les
mathématiques. Il ne s’agit plus d’un savoir ac-
compli qu’ils ont à ingurgiter, mais plutôt d’un sa-
voir qui peut encore être construit et une aventure
dont ils peuvent être acteurs. Comme dans toute
aventure, il y a des moments de doute et de re-
mise en question. Mais c’est une aventure passion-
nante. L’enthousiasme des élèves, leur fierté quand
ils parlent de leurs travaux, nos échanges sponta-
nés, nos débats improvisés et notre plaisir partagé
à chercher ensemble sont ma plus belle récompense.

Les élèves présentent leur travail lors de l’Exposciences à Bruxelles de-
vant. . . François Englert !

Ils ont également eu l’occasion de montrer leurs réalisations lors du col-
loque de Liège organisé par Mme la Ministre M.-M. Schyns.

Sabine De Blieck est enseignante à l’Institut Saint-
Laurent de Marche-en-Famenne.
k sabine.deblieck@elmarche.be
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