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Rallye mathématique québécois
Une activité mathématique à caractère international

par Louis-Philippe Gaudreault

L’Apame cherche à introduire en sol québécois le Rallye
mathématique transalpin qui en est à sa 9e édition.

Buts et objectifs

Le Rallye mathématique est une confrontation in-
ternationale, par classes, permettant aux élèves de résou-
dre des problèmes sous leur entière responsabilité, de
justifier leurs solutions, de pratiquer ainsi le débat scien-
tifique en équipe et de confronter leurs résultats avec ceux
d’élèves d’autres classes.

Le Rallye mathématique permet aux enseignants
d’observer des élèves en activité de résolution de pro-
blèmes, d’évaluer les productions et les capacités d’or-
ganisation de leurs propres élèves, d’exploiter ultérieu-
rement les problèmes en classe et, à partir des analyses
des résultats de l’ensemble des participants, de mieux
percevoir quelles sont les procédures mises en œuvre,
quels sont les obstacles rencontrés, quels sont les
savoirs mathématiques en jeu.

Des compétences en action

Le rallye permet de solliciter les compétences suivan-
tes :

a) Compétences transversales :

résoudre des problèmes, exercer sa pensée créatrice,

mettre en œuvre sa pensée créatrice, pratiquer des
méthodes de travail efficaces, entretenir des relations
interpersonnelles harmonieuses, travailler en coopé-
ration, faire preuve de sens éthique, communiquer
de façon appropriée.

b) Compétences mathématiques :

résoudre une situation-problème, déployer un
raisonnement mathématique à l’aide d’un réseau de
concepts et de processus, communiquer à l’aide du
langage mathématique.

Organisation générale

Le Rallye mathématique est ouvert aux classes du
2e et 3e cycles (3e, 4e, 5e et 6e année).

Les classes s’inscrivent librement, après avoir fait
une épreuve d’essai.  Cette épreuve d’essai est disponi-
ble dans la revue Instantanés mathématiques de sep-
tembre et sur le site Internet de l’Apame à http://
station05.qc.ca/partenaires/apame.  Une première
épreuve (janvier-février) sera disponible dans la revue de
janvier et sur le site Internet de l’Apame et une deuxième
épreuve (mars-avril) sera disponible sur le site Internet
de l’Apame.

Les classes qui se seront inscrites à l’épreuve
finale, au coût de 10 $, recevront cette épreuve par la

apame
association des promoteurs de l’avancement de la mathématique à l’élémentaire
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poste.   Un classement sera établi et les élèves des clas-
ses les plus performantes se verront remettre certificats
et prix souvenirs.

Actions des élèves

Les élèves des classes inscrites vont résoudre des
problèmes et, très probablement, faire des mathémati-
ques pleines de sens à cette occasion.  Ils vont aussi ap-
prendre les règles élémentaires du débat scientifique en
discutant et défendant les diverses solutions proposées
car les épreuves se déroulent sous leur entière respon-
sabilité.  Ils vont encore pouvoir confronter leurs résul-
tats avec ceux d’élèves d’autres classes.

Actions des enseignants

Les enseignants observeront des élèves (les leurs
lors des essais et ceux d’autres classes au cours des
épreuves suivantes) en activité de résolution de problè-
mes.  Ils pourront évaluer les productions et les capaci-
tés d’organisation de leurs propres élèves, pour ensuite
en débattre avec eux et exploiter les problèmes ultérieu-
rement en classe.  Ils verront, par les analyses des résul-
tats de l’ensemble des participants, quelles sont les pro-
cédures mises en oeuvre, quels sont les obstacles ren-
contrés, quels sont les savoirs mathématiques en jeu.
Finalement, pour ceux qui le désirent, ils pourront aussi
s’engager eux-mêmes dans l’équipe des animateurs et
participer ainsi à la préparation, à la discussion et au
choix des problèmes, à l’évaluation en commun des co-
pies, à l’analyse des solutions.

Le contrat

Le Rallye établit un contrat entre l’équipe d’ani-
mateurs, les enseignants et les classes participantes, dont

voici les termes essentiels :

* Lors de chaque épreuve, la classe reçoit une série de
problèmes à résoudre, choisis, en nombre et en diffi-
culté, de telle façon que chaque élève, indépendam-
ment de son niveau, puisse y trouver son compte.

* La classe dispose d’un temps limité, de 50 minutes,
pour s’organiser, rechercher les solutions, en débattre,
produire une solution unique pour chacun des pro-
blèmes, avec les explications et les démarches suivies.
La classe est entièrement responsable des réponses
apportées, sans aucune intervention de l’enseignant.

* L’épreuve d’essai devrait se dérouler dans les mêmes
conditions que les autres épreuves, en 50 minutes, sans
aucune intervention extérieure.  Il est donc nécessaire
d’expliquer clairement qu’on n’accepte qu’une seule
solution par problème pour la classe.  Il n’y a pas que
la réponse juste qui compte, c’est aussi la qualité des
explications et la rigueur scientifique des raisonnements
qui sont prises en compte.  Il faut insister sur ce point
auprès des élèves après l’épreuve d’essai et attribuer
autant de valeur aux explications qu’aux réponses
justes.

* Il faut aussi faire comprendre aux élèves qu’il ne s’agit
pas seulement de se répartir les problèmes entre les
différents groupes, mais d’effectuer un contrôle des
solutions.  Par exemple, chaque problème devrait être
traité au moins par deux groupes pour qu’il y ait
confrontation avant de choisir la solution et ses expli-
cations qui seront choisies par la classe.

* La décision de participer au concours est prise con-
jointement par la classe et l’enseignant, après une
épreuve d’essai au cours de laquelle les uns et les autres
ont pu saisir les enjeux d’une résolution collective de
problèmes, à la charge des élèves seulement.

* Les épreuves qui suivent les essais se font hors de la
présence de l’enseignant titulaire de la classe.  Celui-ci
est remplacé par un collègue avec qui, si possible, il
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fait un échange.  Il quitte donc son rôle d’enseignant
pour celui d’observateur, s’abstenant de toute interven-
tion, de quelque nature que ce soit, dans la classe dont
il a le contrôle pendant la durée de l’épreuve.  Son rôle
se limite à la distribution des problèmes, au contrôle
de la durée et à l’envoi des copies à l’équipe qui sera
chargée de les corriger.

* L’évaluation des copies aux premières épreuves est faite
par l’enseignant en coopération avec des enseignants
de son milieu.

* L’évaluation des copies à l’épreuve finale est faite par
des équipes organisées par l’Apame.  Pour chaque ca-
tégorie, un classement est établi.  Les critères d’éva-
luation et le résultat de chaque problème, ainsi que les
classements, sont communiqués aux classes dans les
meilleurs délais.

* Après chaque épreuve, l’enseignant est invité à exploi-
ter les problèmes avec l’ensemble des élèves.

Instantanés Mathématiques diffuse l’informa-
tion sur le Rallye mathématique québécois et l’Apame
le soutient financièrement au Québec.  Toutefois les
classes inscrites participent aux frais pour un montant
de 10 $.

NOTE : La participation financière des classes couvre les
frais d’expédition des nombreux courriers néces-
saires, les photocopies et l’achat des certificats
et prix souvenirs pour tous les participants.

L’équipe actuelle a besoin de renforts pour
assurer la préparation des problèmes, l’évaluation, la
correction et l’analyse des résultats.  Ce travail est entiè-
rement bénévole, mais l’animation du rallye est une
tâche gratifiante et d’un très grand intérêt professionnel.
Il faut espérer que de nombreux enseignants des
classes inscrites accepteront de venir renforcer l’équipe
de l’Apame. ■


