
Enseigner à travers des problèmes   IREM   Strasbourg                                                                         p. 1 
 

Niveau :  6ème, 5ème, 4ème, 2ndes, 1ère  

Enoncé 6ème : Avec des bâtonnets de bois on fabrique les motifs suivants :  

 

 

 

motif 1            motif 2         motif 3      

Explique avec tes mots, le moyen qui permettrait de trouver rapidement le nombre de bâtonnets quel que 

soit le numéro du motif.  

 

Enoncé 5ème/4ème : Avec des bâtonnets de bois on fabrique les motifs suivants :  

 

 

 

motif 1            motif 2         motif 3      

Explique avec tes mots, le moyen qui permettrait de trouver rapidement le nombre de bâtonnets quel que 

soit le numéro du motif.  

Quel est le numéro du motif fabriqué avec 196 bâtonnets ? 

 

Enoncé 5ème/4ème /2nde/1ère : Avec des bâtonnets de bois on fabrique les motifs suivants :  

 

 

 

motif 1            motif 2         motif 3      

Explique avec tes mots, le moyen qui permettrait de trouver rapidement le nombre de bâtonnets quel que 

soit le numéro du motif. Exprime ce moyen en langage mathématique. 

Quel est le numéro du motif fabriqué avec 196 bâtonnets ?  
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Objectifs : entrée dans la pensée algébrique. Ce n’est pas nécessairement l’usage de la lettre qui suggère que 

les élèves sont entrés dans l’algèbre, les exemples généralisés par exemple montrent ce passage de 

l’arithmétique vers l’algèbre et permettent une entrée des élèves dans l’algèbre mais de manière implicite.  

En 6ème : consolider le sens des opérations et de l’égalité (différence entre arithmétique et algèbre) ainsi que 

la généralisation.  

 En 5ème :  écriture d’un programme de calcul : ces problèmes de patterns sont une des entrées dans l’algèbre. 

Ils favorisent l’entrée dans l’algèbre puisque l’étude de ces problèmes amènent l’apparition de plusieurs 

expressions (qui peuvent très bien être explicitées dans le registre de la langue naturelle). En 5ème 

l’équivalence des programmes de calcul obtenus ne pourra être démontrée (cela sera clairement explicité aux 

élèves) cependant l’obtention de ces programmes n’est pas une simple constatation mais relève de véritables 

raisonnements. L’utilisation du tableur permettra de voir l’équivalence des expressions pour un grand nombre 

de valeurs.   

En 4ème et 3ème :   

★ Equivalence des programmes de calcul : pour comparer les programmes de calcul on démontrera 

l’égalité des expressions.  

La nécessité de la propriété de simple distributivité pour justifier l’égalité des différentes formes d’expression 

peut être stimulant pour son introduction. 

★  Utilisation d’un programme de calcul pertinent pour résoudre une équation : la résolution d’équation 

sous-jacente dans la dernière question permet de légitimer l’intérêt de l’existence d’expressions 

algébriques équivalentes et de montrer aux élèves l’utilité d’en avoir plusieurs à disposition afin de 

choisir la plus adéquate pour répondre au problème posé. En effet, certaines expressions vont 

permettre plus facilement de trouver la valeur initiale (en remontant le programme de calcul mais 

sans résoudre formellement des équations). 

En 2nde : rencontrer des fonctions dont la variable appartient à l’ensemble des entiers naturels (notion utilisée 

dans l’enseignement scientifique de terminale et non vue par ceux qui ne font pas la spécialité maths en 1ère)  

En 1ère : aborder la notion de suite et de faire comprendre aux élèves la différence entre 𝑛 et 𝑢(𝑛)  

 Prérequis :  aucun 

Comment intégrer ce problème dans la progression :  

En 6ème : en problème pour retravailler le sens des opérations et l’égalité  

En 5ème : en problème d’introduction à l’algèbre  

en 4ème : en problème d’introduction à la simple distributivité ou réinvestissement de la simple distributivité 

et problème d’introduction à l’algèbre 

en 2nde : en problème d’introduction aux fonctions définies sur l’ensemble des entiers naturels  

En 1ère : en problème d’introduction ou après le problème d’introduction des canettes pour réinvestir les 

notations sur les suites (dans ce dernier cas demander explicitement aux élèves d’introduire une suite)  
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Durée indicative :  1 séance + 30 minutes pour le bilan et l’institutionnalisation dans une 2ème séance 

Matériel : aucun  

A « ne pas faire » : ne pas dire aux élèves d’appeler 𝑛 ou 𝑥 le nombre de bâtonnets, l’objectif de la première 

séance n’est pas que les élèves obtiennent chacun une expression algébrique car certains élèves ont besoin 

de temps.  

Références pour l’enseignant :  

Larguier, M. (2015). Première rencontre avec l’algèbre. Dans Espace Mathématique Francophone, 313-333. 

Vlassis,J . Demonty,I. Squalli, H. (2017). Développer la pensée algébrique à travers une activité de 

généralisation basée sur des motifs (patterns) figuratifs. Dans Nouveau Cahier de la Recherche en Education, 

Vol. 20 n°3. 

 

Ecueils et « déblocage »:     

L’élève n’arrive pas à démarrer :  

→ lui demander de schématiser le motif suivant (motif 4), voir les 2 motifs suivants suivant le niveau 

d’abstraction de l’élève 

→ lui demander de reformuler l’énoncé  

→ lui demander quels sont les objets dont parle l’énoncé (objectif est qu’il parvienne à distinguer que 

plusieurs objets sont en jeu :  bâtonnets de bois, motif et son numéro qui correspondent aux 

nombres de carrés dans chaque motif) 

L’élève donne le nombre de bâtonnets pour les 3 motifs tracés et s’arrête là 

→ l’élève n’a pas compris “pour n’importe quel motif” : lui dire qu’il a répondu à “donne le nombre 

de bâtonnets pour les 3 motifs dessinés et lui demander s’il a vu la différence avec la question 

posée  

→ lui demander comment il a trouvé ces trois premiers exemples  

→ s’il a compté sur le motif, lui demander comment il ferait si le motif n’était pas dessiné 

→ s’il n’a pas compté, lui demander comment il a réfléchi sur le motif numéro 2 puis le 3  

L’élève voit ce qui se passe mais n’arrive pas à écrire son raisonnement  

→ lui demander de schématiser d’autres motifs  

 

→ lui demander d’exprimer à voix haute comment il construit la figure 

 

→ lui demander combien de bâtonnets dans le motif N° 14 par exemple et comment il pourrait le vérifier  
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→ lui suggérer de dessiner le motif N° 14 (un motif de N° élevé mais que l’on peut encore dessiner)  

 

→ lui demander de rajouter des couleurs sur le schéma pour comprendre le procédé de construction 

utilisé (ne pas  lui demander  le procédé de construction permettant de passer d’un motif à l’autre car 

on induit un type de raisonnement) 

 

→ lui demander comment procéder pour dessiner le motif N° 100 (un motif de n° élevé que l’on ne peut 

plus dessiner) puis pour dénombrer la quantité de bâtonnets de ce motif 

L’élève a donné un procédé qui est correct pour les motifs dessinés (exemple : “pour le motif 4, ce sera 3 trucs 

comme ça et 1 bâtonnet”)  

ATTENTION : selon les procédures choisies, éviter de lui demander de verbaliser pour certains motifs car alors 

les nombres choisis peuvent se rapporter à plusieurs objets différents : exemple: dans le motif 3, le 3 

représente le numéro du motif et les 3 bâtonnets qu’on reproduit s’il a choisi cette procédure) 

→ lui demander ce que signifie “trucs comme ça”, en général il montre les 3 bâtonnets ou parle de carré 

ou de U renversé…: il s’agit d’essayer de lui faire dire 3 bâtonnets 

L’élève propose un raisonnement faux  

→ lui demander de tester son procédé sur un motif qu’il peut dessiner, pour qu’il  puisse       vérifier 

L’élève donne le bon nombre de bâtonnets en raisonnant correctement sur les premiers motifs mais pour 

déterminer le nombre de bâtonnets sur des numéros de motif plus élevés, il change de procédure et elle 

devient incorrecte. Il utilise par exemple la proportionnalité (exemple : “pour le motif numéro 3, il y a 10 

bâtonnets pour le numéro 4 il y a 13 bâtonnets, pour le motif numéro 100 il y a 400 bâtonnets”)  

→ lui faire tester son raisonnement avec des motifs de numéros qu’il pourra dessiner pour vérifier (par 

exemple, combien de bâtonnets pour le motif numéro 14 ? On verra alors s’l reste dans sa procédure 

erronée ou non et lui faire dessiner le motif numéro 14 pour vérifier)  

 

→ lui demander comment il avait fait sur les premiers motifs (sans compter) : lui demander d’expliciter 

sa procédure 

 

L’élève fait un “exemple généralisé” (il sait décrire pour un motif de numéro élevé) et ne sait plus quoi faire 

ensuite 

→ lui demander de réexpliquer son raisonnement avec d’autres numéros de motifs élevés  

 

→ lui demander comment faire s’il connaît le numéro du motif (sans lui en donner un) 

L’élève confond le nombre de bâtonnets avec le numéro du motif 

→ lui demander de dire à voix haute sa procédure et lui demander de préciser son vocabulaire si celui-ci 

ne désigne pas les objets de manière rigoureuse comme par exemple  “je prends ça” “ce truc” “ceci”,  
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→ lui demander de mettre des couleurs sur les schémas en lien avec les valeurs écrites 

 

→ lui demander de décrire ce que représente chaque valeur  

L’élève n’arrive pas à trouver le numéro du motif avec 196 bâtonnets (alors qu’il possède le programme de 

calcul correct) 

→ lui rappeler que : pour le motif 2 le nombre de bâtonnets est 7, comment en sachant qu’il y a 7 

bâtonnets peut-on retrouver le numéro du motif ? De même pour d’autres exemples et ensuite lui 

proposer 196 bâtonnets. 

→ lui demander d’utiliser le tableur pour faire des essais 
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Quel bilan avec les élèves ? (d’autres procédés peuvent intervenir, les exemples ne sont pas exhaustifs) 

▪ En 6ème 

Proposition 1  

Il n’y a pas de situation de proportionnalité : le nombre de bâtonnets n’est pas proportionnel au numéro du 

motif. 

Il y a plusieurs manières pour trouver le nombre de bâtonnets : (on reprendra les procédures apparues lors 

des recherches des élèves) 

1ère manière : on multiplie par 3 le numéro du motif puis on ajoute 1 

2ème manière : on multiplie le numéro du motif par 4 et on enlève les bâtonnets du milieu qu’on aura compté 

deux fois, il y en a autant que le numéro du motif moins 1 

Voir d’autres manières, on se basera sur les procédures apparues dans la classe. 

 

Proposition 2 

Pour calculer le nombre de bâtonnets pour le motif 28 on fait :  3 × 28 + 1 

On ne peut pas écrire : 28 = 3 × 28 = 3 × 28 + 1 ces égalités sont incorrectes car quand on calcule les trois 

membres, on n’obtient pas le même nombre.  

Pour lister les différentes étapes d’un calcul on peut donner un programme de calcul, par exemple :  

▪ on choisit le numéro du motif 

▪ on multiplie le numéro du motif par3  

▪ on ajoute 1 au numéro du motif 

On peut aussi faire un schéma pour donner le programme de calcul :  

       

   𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓       

                                       𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 × 3      

                                        𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓  × 3 + 1                                                         
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▪ En 5ème 

Proposition 1 

Plusieurs procédés permettent d’obtenir le nombre de bâtonnets en fonction du numéro du motif :  

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑′𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 =  4 × 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 −  (𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 − 1) 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑′𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓  =  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡 + 3 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑′𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓  = 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 × 3 + 1 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑′𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓  = 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 +  𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 +

(𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 + 1)  

Ces procédés ont une forme différente mais permettent tous d’obtenir le nombre de bâtonnets d’un motif 

(on verra en 4ème qu’ils sont égaux) 

On peut appeler 𝑛 le numéro du motif on écrit alors : (sauf pour le 2ème procédé qu’on ne peut traduire aussi 

simplement car on n’a pas seulement besoin du numéro du motif mais aussi du nombre de bâtonnets du 

motif précédent) 

4 × 𝑛 − (𝑛 − 1) qu’on peut écrire : 4𝑛 − (𝑛 − 1) 

𝑛 × 3 + 1 qu’on peut écrire : 3𝑛 + 1 

𝑛 + 𝑛 + (𝑛 + 1) qu’on peut écrire 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 1   

4𝑛 − (𝑛 − 1), 3𝑛 + 1 et 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 1  représentent une expression algébrique écrites sous différentes 

formes 

 On pourra également introduire les simplifications d’écriture selon ce qui aura été travaillé. 

▪ En 4ème (plusieurs problèmes sur les patterns pourront être donnés pour traiter des différents 

objectifs selon le niveau d’acquisition des élèves) 

Le même bilan qu’en 5ème peut être fait en 4ème selon les copies obtenues 

Proposition 2 

on a obtenu plusieurs procédés donnant les expressions suivantes :  

4 × 𝑛 − (𝑛 − 1) qu’on peut écrire : 4𝑛 − (𝑛 − 1) 

𝑛 × 3 + 1 qu’on peut écrire : 3𝑛 + 1 

𝑛 + 𝑛 + (𝑛 + 1) qu’on peut écrire 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 1  ou encore 3𝑛 + 1  

Prérequis : un travail préparatoire sur la distributivité en lien avec le numérique aura été fait au préalable 
comme par exemple 14 × 8 ;  7 × 99  ; 23 × 199; 6 × 17 + 4 × 17 et un autre sur la soustraction d’un 
nombre comme état l’ajout de son opposé  
comme 3 − 7 = 3 + (−7)) 
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Démontrons les égalités suivantes : 

𝑛 × 3 + 1 = 3𝑛 + 1 

𝑛 + 𝑛 + (𝑛 + 1) = 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 1 = 3𝑛 + 1 

   4 × 𝑛 − (𝑛 − 1) = 4𝑛 − 𝑛 + 1 = 4𝑛 − 1𝑛 + 1 = 3𝑛 + 1 

3𝑛 +  1 est l’expression sous sa forme développée et réduite 

ou 

Les différentes formes de l’expression obtenues sont égales. L’expression 3𝑛 + 1 permet de déterminer le 

nombre de bâtonnets pour le motif numéro 𝑛 : on multiplie par 3 le numéro du motif et on ajoute 1 ; 

On peut retrouver le numéro du motif :  si on enlève 1 au nombre de bâtonnets et qu’on divise par 3 on 

obtient alors le numéro du motif. 

196 − 1 = 195 puis 195 ÷ 3 = 65 donc avec 196 bâtonnets on a construit le motif numéro 65. 

Certaines formes de l’expression permettent plus facilement de trouver le nombre de bâtonnets que d’autres. 

  

𝑛 

3𝑛 

3𝑛 + 1 

 

▪ En 3ème 

Formaliser la résolution algébrique d’équation 

▪ En 2nde  

On appelle “𝑛” le numéro du motif, “𝑛” est un entier naturel 

On appelle 𝑓(𝑛) le nombre de bâtonnets du motif numéro “𝑛” 

On a alors 𝑓(𝑛)  = 𝑓(𝑛 − 1)  + 3  pour 𝑛 > 0 

On peut aussi écrire 𝑓(𝑛)  =  4 + 3(𝑛 − 1)  ou  𝑓(𝑛)  =  4𝑛 − (𝑛 − 1)  

 

Il existe des fonctions qui ne sont pas définies sur ℝ ou des intervalles de ℝ mais également sur d’autres 

ensembles. Dans ce problème, on a défini une fonction 𝑓, sur ℕ qui, au numéro du motif associe le nombre 

de bâtonnets du motif numéro “𝑛”.  
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▪ En 1ère , on ajoute 

Cette fonction s’appelle “une suite”. Le plus souvent, on la nomme  𝑢, 𝑣, 𝑤 au lieu de 𝑓. 

On distinguera 𝑛 et 𝑓(𝑛) :  𝑛 désigne le numéro du motif et 𝑓(𝑛) le nombre de bâtonnets dans le motif 

numéro 𝑛. 

L’entier précédent l’entier 𝑛 est l’entier 𝑛 − 1. 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑′𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓  = 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 × 3 + 1 

se traduit par : 𝑓(𝑛) = 3𝑛 + 1 : la suite 𝑓 est définie de manière explicite 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑′𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓  =  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏â𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡 + 3 

se traduit par : 𝑓(𝑛) = 𝑓(𝑛 − 1) + 3 : la suite 𝑓 est dite définie par récurrence 

 

Remarque pour l’enseignant : on n’appelle pas tout de suite la fonction u et on n’utilise pas tout de suite la 

notation indicielle pour bien faire comprendre à l’élève la différence entre 𝑛 et 𝑢𝑛 et ne pas noyer cette 

difficulté au milieu d’autres. 

Prolongement : pour les élèves plus rapides d’autres patterns pourront être données 

Expérimentation : 

La sélection des copies se base sur des écrits dans lesquels plusieurs procédures apparaissent. 

La hiérarchisation des écrits se base sur les réponses des élèves ayant reconnu une procédure et :  

- ne l’ont pas décrite avec des mots mais uniquement avec des calculs sur des numéros de motif où la 

vérification est possible en reproduisant le motif 

-  ont produit un exemple généralisé mais pas encore décrit avec des mots 

- ont produit un texte en langage naturel mais avec des imprécisions 

- ont produit un texte en langage naturel précis 

- ont produit une écriture mixte utilisant des symboles et un mot pour nommer le numéro du motif 

- ont produit une écriture dans le registre algébrique 

Tous ces écrits n’apparaissent pas forcément au sein d’une classe 
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 Exemples de copies 2nde montrant la difficulté d’écrire en langage mathématique pour ces élèves (1ère copie 

obtenue via un wiki de moodle, travail collaboratif pendant la période de confinement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régulation : l’enseignant intervient pour faire comprendre aux 

élèves l’erreur dans leur écriture algébrique (d’où la « nouvelle 

recherche ») 

Exemples de questions posées :  
Que signifie motif 2 ?  
Que signifie  3𝑥? Que signifie 𝑥 dans  3𝑥 ? 
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Exemple de régulation lors de la 2ème séance : les copies suivantes et les questions posées sur chaque écrit 

sont projetées puis les réponses sont discutées au fur et à mesure : 

Ecrit 1 

 

 

 

 

 

Pour passer du motif 2 au motif 3 revient à prendre le motif 1 en ajoutant 3 bâtonnets multiplier par 2. 

 

Par exemple si on veut connaitre le nombre de bâtonnets dans le motif 18 on prend le motif 1 auquel on ajoute 

3 bâtonnets multiplié par 17 ce qui nous donne 18 carrés en tout donc le motif numéro 18.     
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Questions posées aux élèves :  

▪ que veut dire « à prendre le motif 1 » dans la première phrase ?   

▪ avec ce procédé, calculer le nombre de bâtonnets du motif numéro 72. 

▪ traduire ce procédé en mot sans utiliser d’exemples. 

▪ traduire ce procédé en langage symbolique. 

L’objectif de ces questions est d’inciter les élèves à nommer précisément les objets utilisés, à généraliser sur 

un autre exemple pour vérifier qu’ils ont compris les procédés décrits, à l’expliciter en langage naturel puis en 

langage algébrique. 

Ecrit 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

▪ la variable est-elle la même dans les écrits 1 et 2? 

▪ la procédure est-elle la même que dans l’écrit 1 ?  

▪ la formule générale est-elle cohérente avec l’exemple donné ?  

Il s’agit de d’expliciter un autre procédé en ayant choisi la même variable même si cette dernière est nommée 

différemment (le nombre de carré du motif est égal au numéro du motif).  
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Ecrit 3 :  

 

 

 

 

Questions :  

 
Ces élèves utilisent une fonction.  
A qui correspond 𝑥 et 𝑓(𝑥)?  𝐷onnez l’ensemble de définition de 𝑓. 

Il s’agit de décrire la fonction comme associant à tout numéro du motif son nombre de bâtonnets et d’établir 

que cette fonction définie sur l’ensemble des entiers naturels est particulière par rapport aux fonctions 

étudiées jusqu’à présent puisque définie sur ℕ. On pourra leur demander la courbe représentative de cette 

fonction. 

 

 

Dans d’autres expérimentations d’autres procédures peuvent apparaître comme par exemple :  
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Autres exemples de patterns 

Exemple 1  

 

 

 

Exemple 2 (LARGUIER M. (2015), Premières rencontres avec l’algèbre. Espace Mathématique Francophone) 
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Exemple 3(LARGUIER M. (2015), Premières rencontres avec l’algèbre. Espace Mathématique Francophone) 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 4(LARGUIER M. (2015), Premières rencontres avec l’algèbre. Espace Mathématique Francophone) 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 5   le nombre de diagonales des polygones 

Exemple 6    les carrés bordés (Utiliser le calcul littéral, document ressource 2016) 

 

 

 

 

 

 

Exemple 7 les nombres carrés 

 

 

                               fig 1          fig 2             fig 3           fig 4 
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Exemple 8  les nombres triangulaires 

 

fig 1           fig 2               fig 3            

 

Exemple 9  les cercles empilés 
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