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Plus que jamais le Royaume du Maroc est engagé dans une refonte globale de 
son système éducatif selon une vision stratégique concertée qui s’étale sur 15 ans. 
Dans cette perspective, une loi référence et contraignante relative à la réforme de 
l’éducation et de la formation a été adoptée. Cette loi cadre (Loi n° 51.17) insiste 
dans sa deuxième section consacrée à la mission, aux principes et aux fonctions 
du système éducatif sur le rôle important de l’école dans la diffusion de la 
connaissance, la contribution au développement de la recherche, de la créativité 
et l’appui à l’excellence et au mérite. Cette même loi insiste sur la contribution 
du système éducatif aux progrès scientifiques, techniques et professionnels de 
notre pays. Pour cette fin la loi cadre incite les autorités éducatives à rénover et 
adapter les curricula et les méthodes pédagogiques aux besoins de l’apprenant. 
Il s’agit en fait d’assoir un nouveau modèle pédagogique adaptatif et en 
écoute à l’environnement de l’école tout en respectant plusieurs principes et 
règles notamment la centralité de l’apprenant dans l’action pédagogique et son 
rôle principale dans son apprentissage. Pour cette raison l’article 28 a appelé 
l’autorité éducative à mettre en place un mécanisme permanent chargé de la 
révision continue des curricula. Ce même article exige une révision des livres 
scolaires et des supports didactiques selon un système d’évaluation, de validation 
et d’accréditation bien défini.  Dans ce cadre s’inscrit le présent travail qui vise 
à offrir aux enseignants des mathématiques du niveau collégial un support qui 
clarifie l’utilisation du manuel de l’élève Panorama Maths.

Ce guide de 1AC, est le premier des guides accompagnant les manuels de 
l’élève que nous avons élaborés pour les niveaux de deuxième et troisième 
année du collège. Il est conçu selon une approche permettant aux enseignants 
des mathématiques, d’appréhender la logique selon laquelle devra s’exploiter 
comme outil de planification, gestion et évaluation des connaissances et savoirs 
enseignés constituant le livre d’élève.
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Liste d’abréviations et d’indexations

. 1 APIC : Première année parcours international au collège.

. 2 APIC : Deuxième année parcours international au collège.

. DIM     :  Démarche d’Investigation en Mathématiques.

. (IBL)   : Inquiry Based Learning.

. PARS   : Programme d’appui et de remédiation scientifique. 

. QCM   : Question à choix multiples.

. TICE   : Technologies de l'Information et de la 
Communication pour l’enseignement.

. RDM   : Recherche en didactique des mathématiques.

6  Liste d’abréviations et d’indexations
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Chapitre 1 :   Présentation du canevas du Manuel de 
l’élève et son gestion.

Introduction :
Nous tenons à rappeler que le guide du manuel de l’élève de 1 APIC, s’inscrit dans la 

logique des travaux de la collection panorama Maths.
Vu que c’est le premier guide dans la collection, nous tenons à préciser, que nous 

avons choisi de présenter  le guide de telle manière à avoir un caractère opérationnel 
pour l’enseignant, dans ce sens nous avons présenté  le canevas du livre,  pour ensuite 
présenter l’articulation des éléments du canevas du livre,  ainsi que quelques éléments 
de nos choix didactiques, sans pour autant entrer dans des détails théoriques ( ces 
détails que nous avons  présentés surtout au guide du manuel de l’élève de 2 APIC, 
niveau au cours duquel le passage du mode arithmétique au mode algébrique : le cadre 
algébrique devient un objet d’enseignement explicite( calcul littérale, équation, ..., 
ainsi que le cadre géométrique passe d’une géométrie d’observations et d’instrument 
à une géométrie de démonstration et par conséquence le déclenchement de l’étape 
d’institutionnalisation du raisonnement mathématique, via des démonstrations ), pour 
présenter l’analyse de quelques activités pour chaque chapitre contenu dans le livre de 
l’élève, pour y donner à l’enseignant des pistes pour qu’il  peut  exploiter pour gérer  
les activités en respectant des mesures en lien avec la planification des apprentissages, et 
nous avons achevé le guide par la résolution d’un nombre  d’exercices  choisis  dans 
chaque chapitre toute en précisant les objectifs de chaque exercice résolu.   
À la fin de chaque semestre, nous avons proposé des activités de remédiation pour 

chaque chapitre, l’enseignant peut  les exploiter  aprés avoir terminer  un chapitre, 
aprés un devoir à la maison , ou apres un devoir surveillés, ou comme test diagnistique 
pour construire un savoir dont les acquis sont ciblés par l’activité de remédiation.
1- Présentation du canevas du manuel de l’élève
Le manuel de l’élève se compose de quatorze chapitres, chaque chapitre est structuré 

en dix rubriques selon la progression suivante :. Fenêtre culturelle.. Vocabulaire.. Préparer l’oral et préparer l’écrit.. Activités.. Cours.. Je vérifie mes acquis.. Méthodes et techniques.. Math et TICE.. Exercices.. Se tester.
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2- Rubriques du canevas

2.1. Fenêtre culturelle
La première rubrique, intitulée fenêtre culturelle, essaie, le mieux possible de jeter 

une lueur historique sur une notion ou plus, que le chapitre entreprend   d’aborder, et 
aussi un éclairage sur une œuvre connue ou sur un Mathématicien. Elle a un caractère 
informatif sur la(les) notion(s) abordée(s) dans un chapitre, et un aspect culturel dans 
le sens d’enrichir les acquis des élèves dans le domaine culturel et historique. Elle est 
aussi occasion de faire acquérir aux élèves l’habileté de la recherche documentaire, 
surtout via l’internet.
La rubrique fenêtre culturelle est constituée d’un texte qui tente de retracer certains 

moments de la genèse de(s) la notion(s) étudiée(s) au chapitre, texte que nous terminons 
par des questions qui préparent à l’entrée du chapitre ou qui orientent les élèves vers 
une recherche documentaire et les font participer à résoudre des problèmes ou des 
questions dans certaines fenêtres. Et nous visons 
qu’à travers ces fenêtres l’enseignant et les élèves puissent s’imprégner de la 

dimension historique des mathématiques, et que les mathématiques sont une œuvre 
culturelle et que toutes les civilisations ont apporté leur contribution, Il est vrai qu’on 
n’a pas pu toucher certaines civilisations telles que les Mayas. . On vise stimuler chez 
l’enseignant et les élèves le goût et l’importance de l’histoire des mathématiques et 
l’intervention des mathématiques dans la vie quotidienne.  

2.2. Vocabulaire
Pour la rubrique Vocabulaire, elle contient des termes qui peuvent apparaitre dans 

toutes les autres rubriques du chapitre, nous tenons à signaler que ce n’est pas un 
objet d’enseignement, cependant on s’attend que l’enseignant veille à débattre le sens 
langagier ainsi que le sens mathématique des termes constituant le vocabulaire du 
chapitre, et préciser dans le cas èchant les contresens langagiers et mathématiques.

2.3. Préparer l’oral et Préparer l’écrit
Nous avons conçu cette rubrique comme tâche qui peut orienter la pratique enseignante 

à bien mener le passage d’enseignement des mathématiques de la langue maternelle 
au primaire à la langue française comme langue étrangère. Préparer l’oral et l’écrit 
sont deux constituants, dont les deux sont composés chacun d’un test diagnostic des 
prérequis nécessaires pour la construction des savoirs et connaissances ciblés par 
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le chapitre, les deux tests sont conçus de telle manière à offrir à l’enseignant et à 
l’élève en conséquences, une occasion de mobiliser ses acquis oralement, s’entrainer 
à l’argumentation, débattre avec une production.. Quant à l’enseignant c’est un moyen pour détecter les erreurs à priori, les remédier.. En plus de l’oral, nous avons proposé un autre test pour renforcer l’écrit, qui 
est une autre occasion de vérifier est ce que les erreurs détectées dans la phase orale 
sont remédiées ou pas, pour ensuite exploiter et renforcer l’écrit comme phase 
d’entrainement à la rédaction, la formulation, et les calculs.

2.4. Activités
Pour la rubrique « activité » : 
Nous avons conçu les activités selon une approche par investigation, qui se base sur 

la notion de résolution de problèmes, que nous tissons à partir des objectifs cités par 
les orientations pédagogiques, et les erreurs fréquentes associées aux prérequis, et 
aussi de l’usage abusif de l’analogie, et le changement des cadres.
Afin d’avoir une situation problème, nous avons pris en considération l’aspect de 

formulation qui insère l’élève dans la situation proposée  en évitant les questions 
guidées, de façon à ce qu’une activité permette  de générer des conjectures, des 
extensions des acquis dans d’autres registres, d’autres cadres, des preuves ou des 
démonstrations,  qui seront la conséquence de la bonne gestion de l’activité ( nous 
détaillerons ce  point dans le chapitre suivant  dans la mesure du possible pour chaque 
chapitre du livre).

2.5. Cours
Dans la rubrique « cours », nous présentons le savoir visé par les orientations 

pédagogiques que nous avons affiché après le titre du chapitre parallèlement aux 
prérequis, sous forme de définitions et propriétés suivi d’exemples et de remarques 
qui mettent en lumières d’une part l’application direct des savoirs à enseignés, et 
d’autres part la précision des cas limites de ses utilisations et également   les techniques 
d’utilisation des définitions et propriétés.

2.6. Je vérifie mes acquis
 La rubrique « je vérifie mes acquis », est un test pour vérifier les acquis du savoir 

enseigné dans son aspect application directe, c’est-à-dire on se limite aux questions 
d’application directes des définitions, des propriétés et des techniques tout en veillant 
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à recouvrir les objectifs du visés par le cours, dans le souci aussi de préparer les élèves 
à affronter les contrôles continus selon un seuil minimal exigible ( premier niveau des 
questions à poser dans les devoirs surveillés) comme le souligne la note 192 du suivi 
du contrôle continu.

2.7. Méthodes et techniques
Par la suite nous proposons la rubrique « Méthodes et techniques », pour consolider 

la (les) technique(s) nécessaire(s) pour s’approprier l’aspect algorithmique d’une 
partie de savoir à enseigner, pour cela nous présentons des exercices qu’on résout et on 
accompagne de commentaires qui expliquent les stratégies qui mènent à la technique 
ou à la méthode nécessaire pour répondre à des catégories précises de questions ou 
situation problèmes.
Nous visons aussi l’acquisition de ces méthodes en offrant aux élèves des stratégies 

de résolution de problèmes en commençant par la lecture de l’énoncé, l’observation, 
le raisonnement, l’heuristique tout en l’encourageant à s’approprier une entrée aux 
problèmes et de ne pas rester bloqué devant une question, et de faire des essais, des 
figures des exemples, …  

2.8. Maths et TICE
Pour la rubrique Maths et TICE, nous proposons soit un logiciel dynamique comme 

géogebra ou une calculatrice scientifique ou Excel, pour émettre une conjecture, 
visualiser le sens des notions, construire des figures géométriques, simulations, et 
constructions de représentations graphiques.
Nous visons par cette rubrique approprier les élèves des outils TICE en tant qu’objet 

de savoir et outil pour résoudre des problèmes, élaborer des preuves pour convaincre 
les élèves des vérités ou propriétés mathématiques dont la démonstration dépasse leurs 
niveaux ou celles qu’on doit admettre, tout en étant convaincant. 

2.9. Exercices
 Vu que chaque acte d’enseignement doit être suivi, vérifié voir contrôlé par une 

évaluation, la rubrique des exercices, nous l’avons conçu comme suit :. Exercices d’applications : à visée formative et qui a pour objectif l’évaluation 
et la fixation des savoirs acquis et l’entrainement des élèves pour acquérir les savoirs 
essentiels de cour. Les questions sont présentées sont de difficultés graduelles, et visent 
la mesure d’atteinte d’objectifs dans leur dimension : Applications directes. Le souci 
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de recouvrir les objectifs y est présent lors de l’élaboration de ces exercices.  . Exercices d’approfondissement :   Ils revêtent un caractère formatif et évaluatif, 
et visent la consolidation et l’enrichissement des acquis. Ainsi que l’acquisition des 
heuristiques et des stratégies de résolution des problèmes, élaboration et formulation 
de raisonnements.  Dans ce volet nous y a inclus des exercices de genre olympiade. . Problèmes concrets : Ce type de problèmes permet de donner du sens aux notions 
mathématiques enseignées dans le chapitre (qui peut être considéré comme une 
application des mathématique) afin que les élèves aient conscience de l’importance 
des mathématiques comme outil de résolution de problèmes extra-mathématique 
et parfois utiles dans d’autres disciplines, et apprécié le rôle des mathématiques et 
mathématiciens, on vise aussi à mener les élèves à s’initier à ma  modélisation et aussi 
de connecter  les mathématiques aux autres disciplines et de la réalité quotidienne.. Problèmes ouvert : Ils servent à mettre l’élève en situation de recherche afin 
de développer chez lui des compétences méthodologiques et stratégiques comme le 
repérage des pistes implicites contenues dans l’énoncé, faire des essais comme : la 
particularisation de la situation proposée, La particularisation c’est passer de l’examen 
d’une situation donnée à l’examen d’une situation plus restreinte, contenu dans celle 
donnée. Par exemple, on se particularise quand on passe de la considération des 
polygones à celle de polygones réguliers, et nous nous particularisons encore plus loin 
quand on passe de polygones réguliers avec n côtés au triangle régulier, c’est-à-dire 
équilatéral.
Ces deux passages ultérieurs ont été effectués dans deux caractéristiques de différentes 

façons. Dans le premier passage, à partir des polygones aux polygones réguliers, nous 
introduisons une restriction, à savoir que tous les côtés et tous les angles du polygone 
vont être égaux. Dans le deuxième passage, nous avons remplacé un objet spécial pour 
une variable, nous mettons 3 pour l’entier variable n.
Très souvent, nous mobilisons la particularisation dans le passage de toute une 

classe d’objets pour juste un objet contenu dans la classe. Par exemple, lorsque nous 
souhaitons vérifier une affirmation générale sur les nombres premiers, nous choisissons 
un nombre premier, disons 17, et nous examinons si cette affirmation générale est vraie 
ou non juste pour ce nombre premier 17 afin de pouvoir la généraliser, la généralisation 
est le passage d’une considération particulière à une considération générale. Par 
exemple, quand on passe de la considération des triangles à celle de polygones avec 
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un nombre arbitraire de côtés. Nous généralisons aussi quand nous passons de l’étude 
des fonctions trigonométriques d’un angle aigu à des fonctions trigonométriques d’un 
angle libre. On peut remarquer que dans ces deux exemples que la généralisation était 
effectuée dans deux caractéristiques différentes : Dans le premier exemple, dans le 
passage de triangles à des polygones à n côtés, on remplace une constante par une 
variable, l’entier fixe 3 par l’entier arbitraire n ( n> 3). Dans le deuxième exemple, 
en généralisant nous supprimons une restriction à savoir qui est compris entre 0 et 90 
degré.
Ces deux stratégies heuristiques peuvent être considérées comme un raisonnement 

analogique, qui part d’un cadre/situation, source maitrisé pour chercher des similitudes 
dans le cadre cible /la situation à résoudre, toute en tenant compte du phénomène de 
l’analogie abusive qui ne tient pas compte des changements des données et qui mènent 
généralement à des erreurs1.

1- S. Haouassia, Rôle et utilisation de l’analogie dans la pratique enseignante 1999, thèse, faculté des 
sciences de l’éducation, université Mohamed V , Rabat.
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Chapitre 2 : choix didactique et articulation du canevas 
du livre de l’élève

Introduction : 
Savoir parler, lire, écrire participe de l’ambition partagée de l’école au lycée :
L’apprentissage et l’évaluation. La notion de compréhension du message en langue 

autre que la langue maternelle suppose une compétence fondamentale, comprendre, 
qui est également définie et évaluée dans ce cadre. Cette approche n’est pas sans lien 
avec la réflexion sur les compétences à construire de l’école au collège : la maîtrise 
de l’oral est une composante nécessaire pour réaliser les compétences du curriculum 
des mathématiques en général et au collège en particulier vu que c’est un cycle de 
transition, pour enseigner les mathématiques en langue française comme langue 
étrangère, elle est et sera indispensable à tous les élèves quel que soit leur parcours 
après le cycle du collège.
Les disciplines se rejoignent sur l’importance à accorder à un certain nombre de 

compétences favorisées par l’oral : la mémorisation, la restitution des textes (lectures, 
formules ou leçons…) ; la structuration du raisonnement, de la pensée dans le langage 
oral (reformulations, organisation d’un discours…) ; les démarches heuristiques, grâce 
aux échanges pour trouver une réponse à un problème, dépasser l’erreur, inventer en 
collectivité.. Les enjeux de la pratique orale préconisée : restituer oralement un texte mémorisé, 
pour rendre compte de sa compréhension. . L’importance du savoir-être lié à la compétence : savoir écouter ne va pas de soi ; 

c’est une question de comportement, de motivation (voire d’éthique : ouverture à l’autre) 
autant que d’attitude physique.. Le rôle des échanges oraux pour apprendre, pour inventer : insuffisamment pris 
en compte dans les pratiques, ce temps oral consacré à l’échange entre élèves et 
l’enseignant ou entre enfants, notamment en travail de groupes avec recherche de 
résolution de problème, en situation-problème, est important pour l’apprentissage ; 
c’est un gain de temps pour sa durabilité non une perte de temps.
Ces considérations étaient parmi les éléments qui nous ont orienté à élaborer notre 

canevas du livre de l’élève, dont l’élément de départ était la fenêtre culturelle qui 
peut être exploiter par l’enseignant et l’élève comme document d’introduction d’un 
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chapitre ou travail de recherche documentaire à la maison pour l’élève avant le début 
de chaque chapitre.
Cette rubrique est liée à celle du vocabulaire qui peut être aussi occasion de rechercher 

avant la séance du chapitre.
Préparer l’orale et l’écrit, nous l’avons conçu comme test diagnostic des prérequis, 

afin de mener une bonne gestion de la part de l’enseignant des activités proposées par 
le livre de l’élève.
Dans cette phase nous citons quelques taches qui peuvent orientées la pratique de 

l’enseignant à bien mener la gestion des rubriques du livre :
Inviter les élèves à décrire un objet (ou un nombre) afin de le retrouver.
Inviter les élèves à classer des formes géométriques en énonçant les critères de leurs 

classements.
Demander du matériel pour réaliser une tâche.
Offrir une occasion aux élèves pour analyser des supports (tableaux, …).
Initier à formuler des règles, des définitions, des conjectures, des justifications des 

preuves.
A ces taches l’enseignant est confronter à d’autres importantes ;. Tâche d’argumentation :
 Dans laquelle les élèves doivent Justifier un classement, argumenter la validité d’une 

proposition, d’une solution, expliquer pourquoi telle figure ne vérifie telle propriété, 
ou tel nombre n’est pas …. Tâche de restitution :
Inviter les élèves à écrire des problèmes (des textes, types de textes …), à faire un 

compte-rendu de recherche.. Tâche d’élaboration, de rédaction
Offrir une occasion aux élèves de rédiger un programme de construction d’une figure 

géométrique, rédiger une proposition, une justification, une preuve.
Si «comprendre» c’est mettre en relation le schéma de résolution avec une situation 

problème, établir des liens entre cette situation problème et le schéma de résolution 
adéquat, ainsi que le mémoriser pour le retrouver, par exemple dans le cadre 
géométrique, c’est un lieu idéal pour réfléchir sur les mécanismes de l’apprentissage. 
C’est en effet un domaine suffisamment formalisé pour que puisse être explicitement 
mise en place une démarche d’apprentissage de la formalisation qui allie esprit 
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logique et reconnaissance de formes. théorique et pratique. Parmi les objectifs du 
curriculum des mathématiques au niveau de la 1AC est non seulement fournir aux 
élèves des outils de construction et d’appropriation d’objets géométriques qu’ils ont 
du mal à concevoir, mais il permet aussi de les mettre dans une véritable situation 
d’apprentissage- situation de résolution de problèmes à travers des activités qui 
s’inscrit dans l’approche d’investigation scientifique des mathématiques.  Devant des 
situations problèmes, ils ont du mal à identifier le but recherché (la «solution») ainsi 
que les éléments de départ (les «données»), éléments indispensables à la mise au point 
d’une méthode de résolution. En effet, la plupart des élèves - au moins au collège, mais 
c’est encore vrai au lycée - ont d’abord du mal à identifier «ce qu’on leur demande». 
ils ne peuvent repérer les éléments dont ils disposent pour répondre à la question et 
travaillent - quand ils travaillent - au hasard, pour «faire plaisir» au professeur - ou 
avoir la paix -, et non pour «apprendre quelque chose». Une fois identifié «ce qu’on 
leur demande», si les difficultés de la langue n’ont pas été insurmontables, ils ont 
encore du mal à repérer les éléments (données ou théorèmes) dont ils disposent, à 
discriminer les informations pertinentes, c’est à dire les données qui correspondent au 
problème posé. Autant dire que l’activité qui leur est proposée n’a, dans ces conditions, 
aucun sens à leurs yeux. L’inconvénient des situations traditionnelles est qu’on ne 
peut pas mettre un professeur à tout moment derrière chaque élève. , cet inconvénient 
est en grande partie levé, dans la mesure où, contrairement à ce qui se passe sur le 
papier, l’élève peut «essayer» des solutions successives - tant en construction qu’en 
démonstration - dans un effort de modélisation et s’appuyer sur les débats générés 
par la situation en classe pour développer son argumentation , sa formulation et par 
conséquence sa preuve de la solution de  la situation étudiée.

1- Choix didactiques
Les choix didactiques qui orientent l’élaboration du manuel de l’élève sont les 

suivants :. Investigation scientifique et Situation problème.. Dimension historique des savoirs à enseigner.. Les orientations pédagogiques.. L’approche par compétences.. L’approche heuristique dans la résolution des problèmes.. L’évaluation comme opération inhérente à l’acte d’enseignement.
Nous relatons au paragraphe suivant les fondements de notre canevas.
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2.1. Des énoncés relatifs aux fondements de notre canevas du manuel de 
l’élève
Introduction : 
L’activité mathématique ne se réduit à une recherche de réponse correcte. Elle est 

aussi observation, expérimentation, essais et étude de cas particuliers, généralisations 
et élaboration puis émission d’hypothèses, de conjectures, qui sont confrontées à 
celles des autres et testées, voire, validées ou démontrées sinon elles seront réfutées 
au moyen de contre-exemple et donc on peut reformuler la, les conjectures qui vont 
de nouveau être soumis à l’épreuve, et ce lors de la résolution d’un problème qui 
constitue le cœur de l’activité mathématique. 
 Une notion   mathématique est forgé pour résoudre un certain type de problème. Puis 

la pensée rebondit quand l’élève utilise cette notion pour résoudre d’autres problèmes, 
ce qui exige transferts, rectifications, ruptures, etc., selon un processus analogue à 
celui que l’on peut observer dans l’histoire des mathématiques. Il nous semble donc 
essentiel de comprendre que l’élève ne construit pas une notion/ concept en réponse 
à un problème, mais, dans un champ de problèmes et le concept prend sens dans un 
champ de concepts avec lesquels il entretient certaines relations. 
Un concept mathématique se construit articulé à d’autres concepts, à travers une série 

de rectifications et de généralisations rendues nécessaires par son utilisation, dans 
un champ de problèmes parents. Il nous semble essentiel également de comprendre 
que le concept mathématique existe sous divers statuts ou aspects : aspect structurel :  
sa définition dont la faiblesse est l’insuffisance de ne pas répondre à quoi sert ce 
concept, son utilité, ni au comment l’utiliser,  c’est-à-dire à son aspect fonctionnel, 
Sans oublier que les mots et les notations et les schémas , les figures ou représentations 
interviennent dans l’élaboration du concept, ce qu’on appelle aspect sémiotique du 
concept, et aussi les exemples et les propriétés et les conséquences de la définition, ce 
qui constitue l’aspect descriptif du concept et enfin l’aspect historique du concept : sa 
genèse, son évolution, les obstacles s’il y en a qui ont accompagné son élaboration et 
les problèmes qui lui ont permis de mûrir et de faire partie de l’édifice mathématique 
qu’on nomme parfois savoir savant qui est transposé c’est-à-dire modifié et adapté 
pour qu’il soit prêt à être enseigné.
On a essayé de tenir compte de l’aspect historique des notions et des théorèmes 

dans notre manuel pour leur donner en partie du sens qui s’enrichit à travers les 
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autres aspects surtout l’aspect fonctionnel, c’est-à-dire son aspect outil au sens de R. 
Douady, car la dimension outil d’un concept, ou un théorème est aussi porteuse du 
sens. Comme on a tenté de faire jouer le changement de cadres des notions, dans le but 
de développer les connexions entre les branches mathématiques parce que nous avons 
une forte conviction que ces connexions contribuent à une formation mathématique 
solide. Une formation qui met l’élève devant un problème ou une activité qui tend à le 
transformer en un chercheur, en l’installant au cœur d’un débat mathématique, comme 
le souligne et recommande beaucoup de didacticiens des mathématiques comme Guy 
BROUSSEAU2 pour qui pratiquer l’activité signifie :
 « L’élève doit agir, formuler et valider » - et, nous ajoutons, institutionnaliser et 

ce par la médiation d’un enseignant qui accompagne l’élève dans son activité sans 
travailler à sa place, un accompagnement qui exige des corrections des erreurs, des 
aides méthodologiques. 
Dire débat implique ce que Guy Brousseau évoque : action ; formulation et 

validation , une telle action s’acquiert par la capacité de l’élève d’exprimer une règle 
mathématiques dans diverses situations , d’exprimer des contre-exemples, une telle 
action s’avère nécessaire , mais pas suffisante pour formuler une telle règle selon le 
langage/discours mathématiques , c’est-à-dire que l’élève dans ce cas aura utilisé une 
règle comme instrument d’action et non de formulation , la phase de formulation est 
omni présente dans les rubriques du livre de l’élève : renforcer l’orale, renforcer l’écrit, 
les activités, Maths et TICS, ces situations qui offrent  à l’enseignant de placer l’élève 
dans des situations où la formulation s’avère nécessaire pour construire sa validation, 
moment de mise en ordre, de structuration et de synthèse.
Nous tenons à préciser l’activité mathématique en classe peuvent être perçues comme 

un discours et plus précisément une activité de communication avec soi, et avec autrui 
en classe ou ailleurs. En effet toute activité fait appel à une activité langagière qui est 
présente dans la rubrique « renforcer l’orale, l’écrit, ou au vocabulaire proposé au 
début du chapitre   qui est une activité langagière particulière, un langage spécifique 
avec ses exigences, ses registres et ses cadres, les mots, les tableaux, les graphiques, 
les figures, les symboles sont omni présents. 

2- Brousseau 1998, p.127] : Théorie des situations didactiques, La Pensée Sauvage. Site de Guy Brous-
seau https://guy-brousseau.com/.
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Sans oublier que le discours mathématique véhiculé dans la classe se veut précis, 
concis, sans redondance, chaque mot a sa propre signification, il ne tolère pas la 
polysémie ou la pluralité des sens d’un mot.
 En notant que ce discours a ses propres caractéristiques, sa propre nature et ses 

propres spécificités, il a ses mots clés : par exemple le mot fonction affine : est un 
mot qui a sa propre signification, différents aspects : une formule, un tableau, une 
représentation graphique, son contexte (analytique, graphique…. etc.), mot clé : un 
triangle isocèle, qui fait référence à une définition, des propriétés associées, une 
représentation géométrique… etc. 
Comme le discours mathématique a évolué historiquement et, au niveau 

d’apprentissage le discours de l’acte d’enseignement peut exploiter ce développement 
comme feuille de route des apprentissages, au niveau langagier et au niveau sens 
mathématiques affectes au notions et concepts à enseigner, dans cette logique, on peut 
concevoir que parmi les rôles de l’enseignant est un développement du discours de 
l’élève vers un discours déjà établi mathématiquement. 
Enseigner les mathématiques, n’est pas une transmission des savoirs d’une autorité 

compétente à un tabula rasa ou un élève qui ne sait rien ; un élève a souvent une idée 
sur les notions et concepts qu’on lui enseigne, c’est-à-dire il en a des conceptions 
ou des représentations qui sont incomplètes voire erronées. En effet les concepts 
mathématiques sont souvent en relations avec d’autres concepts et les mathématiques 
sont de nature accumulative. Le rôle de l’enseignant est d’aider les élèves à corriger 
leurs conceptions erronées et à instaurer de nouvelles représentations adéquates et 
adaptées.  
Il s’agit donc de permettre aux élèves de vivre cette culture mathématique comme 

l’évoque les orientations pédagogiques, et activité mathématique en tant qu’activité 
discursive spécifique, les amener à (re) construire les mathématiques en participant 
au discours mathématique. C’est leur permettre de partager, le vocabulaire, les 
médiateurs visuels de ce discours comme une figure codée (angles à la base ou côtés), 
représentation graphique d’une fonction, didactiquement parlant, on peut dire qu’il 
s’agit des mots clefs et des registres.        
Dans cette optique, la classe devient une communauté mathématique où un discours 

émerge.
Il y a individualisation de ce discours chez l’élève :
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Le discours mathématique d’une classe n’est pas une copie d’une partie du discours 
tenu par des mathématiciens d’expérience, il a ses propres règles, son vocabulaire, ses 
médiateurs visuels, ses routines.
L’enseignant a alors un rôle central à jouer en étant responsable de supporter et 

de guider l’élève dans son propre apprentissage, mais aussi de mettre en place des 
conditions favorables à l’apprentissage des mathématiques et de vivre cette activité 
avec lui. 
Vu que l’investigation scientifique- situation problème- est une approche basé sur 

la recherche, la résolution, des situations problèmes dans le contexte d’une classe, 
une telle recherche à priori individuelle et collectif, nécessite la communication des 
stratégies de résolutions, la négociations de telle stratégies avec les autres membres 
de la classe, afin de justifier, prouver, et  démonter  de telles stratégies, dans ce sens 
l’approche par investigation peut offrir de tel épanouissement pour l’enseignement des 
mathématiques en général, et l’enseignement de cette discipline au collège dont nous 
véhiculons la langue française en tant que langue étrangère, de plus des compétences 
recherché dans le curriculum officiel, toutes ses conditions réunis justifient nos choix 
et nos fondements.

2.2. Investigation scientifique situation problème
Partant du fait que le curriculum des mathématiques au collège oriente la pratique 

enseignante pour adopter l’approche par compétences, ainsi que l’approche par 
résolution de problèmes, dans le sens qu’une situation problème est «  C’est un 
problème ouvert ayant pour objectif la construction de connaissances nouvelles. Le 
savoir visé doit être l’outil le plus efficace pour résoudre le problème parce qu’il est 
un outil indispensable ou vraiment plus rapide.  Sa fonction : Introduire une nouvelle 
notion, qui sera institutionnalisée, apprise, entrainée » « Douady Régine. 1986. Jeux 
de cadres et dialectique outil-objet, RDM vol. 7, no. 2 »3.
Nous avons adopté l’approche par investigation scientifique en mathématiques, ainsi 

que l’approche par résolution de problèmes. Dans ce qui suit nous allons essayer de 
clarifier nos choix, en précisant ce que nous entendons par investigation scientifique 
en mathématiques, et par résolution de problèmes, toute en précisant que nous nous 
sommes inspirés des autres courants psychologiques de plus de constructivisme, tel 

3- « Douady Régine. 1986. Jeux de cadres et dialectique outil-objet, RDM vol. 7, no. 2 ».
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que la gestalt que nous avons évoquée dans lors de la correction de quelques exercices 
en géométrique et en algèbre.

2.2.1. Démarche d’investigation scientifique en mathématiques ( DIM)
La démarche d’investigation en mathématiques : une approche ouverte pour 

l’appropriation des connaissances et le développement des compétences. L’adoption de 
la démarche d’investigation en mathématiques, l’approche par résolution de problèmes, 
et les résultats de la didactique des mathématiques nous a mené à concevoir de répartir 
le manuel selon des rubriques bien déterminées. On notera dans la suite DIM pour 
« Démarche d’Investigation en Mathématiques » : C’est une démarche utilisée en 
pédagogie qui est similaire à la démarche utilisée par des mathématiciens. Elle repose 
sur une méthode logique de recherche scientifique pour trouver une réponse à une 
question ou à un problème. Elle favorise le processus « Comprendre-Maîtriser-Agir ».
Le public visé est celui des enseignants de Mathématiques aux collèges, bien que la 

lecture de ce guide puisse être conseillée à tout enseignant du domaine scientifique ou 
plus généralement à tout formateur s’intéressant à la mise en œuvre d’une démarche 
pédagogique spécifique. Le niveau des élèves concernés par ce guide est celui d (1 année 
du collège) dans le cadre des programmes en vigueur.
 Pour quoi faire ?
Tout enseignant et plus généralement tout formateur conçoit son enseignement 

en référence à un cadre pédagogique. Celui-ci peut être, pour partie plus ou moins 
importante, consciente, explicite et pour partie implicite. Ce cadre oriente les choix 
qui concernent, d’une part, l’organisation des contenus et les approches didactiques 
et, d’autre part, les activités qui supporteront les parcours d’apprentissage des élèves.
Par ce texte nous voulons indiquer sommairement aux enseignants les modèles et 

les pratiques pédagogiques qui sous-tendent les activités, les exercices, ainsi que les 
différentes rubriques proposées dans le manuel de l’élève. Ainsi, les enseignants qui 
voudront utiliser nos documents observeront dès la lecture des rubriques de chaque 
chapitre, que nous stimulons l’intérêt, la motivation des élèves au travers d’une situation 
problème « problématisée » et que nous développons systématiquement des démarches 
de résolution de problème qui s’apparentent à des démarches d’investigation.
Afin de maintenir dans le temps l’investissement des jeunes nous stimulons, au travers 

d’activités qui s’appuient sur des prérequis, des erreurs fréquentes, d’expérimentation, 
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d’observation, de conjecture…etc, leur activité mentale et physique avec des temps 
de travail individuel, des temps de travail en groupes et enfin des temps de travail en 
classe entière. Connaissant l’imagination d’un professeur face à des élèves souvent en 
perdition dans leur parcours scolaire. Il n’en demeure pas moins que ces programmes 
marquent l’avènement de nouveaux modèles d’apprentissage ; en cela ils apportent une 
vraie nouveauté. L’un d’entre eux, c’est justement la démarche d’investigation. La mise 
en place de cette démarche dans le quotidien d’un cours de Mathématiques n’est pour 
autant pas aussi simple. De nombreux facteurs peuvent expliquer ces difficultés, nous 
y reviendrons dans cette introduction. Une des remarques que les enseignants peuvent 
émettre est leur manque de formation à cette approche. Et leur principale demande peut 
se résumer par cette phrase que : « Montrez-nous des exemples concrets ! », 
Ce guide a été conçu pour tenter d’apporter une réponse simple à cette demande 

légitime.
 La démarche d’investigation se présente comme un outil pédagogique visant à 

développer l’autonomie des élèves, le goût pour la recherche, la motivation pour les 
mathématiques. Elle est connue sous le nom de Inquiry Based Learning (IBL). Cette 
nouvelle méthode d’enseignement préconise de lutter contre la désaffection des élèves 
pour les études mathématiques de changer les pratiques d’enseignement ainsi que les 
rôles de l’enseignant et de l’élève : d’une approche « top down » transmission dans 
laquelle l’enseignant présente les savoirs et leurs applications à l’élève qui doit les 
appliquer vers une approche « bottom up », où l’enseignant laisse l’élève faire des 
essais, se tromper, revenir en arrière, etc. La conjonction des prescriptions implique 
de plus de construire des compétences liées à l’investigation au travers des situations 
proposées. On est assez convaincu par le fait que cette démarche contribue largement 
au développement   des compétences méthodologiques attendues par le curriculum des   
mathématiques au collège, en favorisant, par une bonne gestion des apprentissages 
durant les séances de travaux dirigés, le travail en autonomie. En outre, la mise en 
commun des résultats est la conséquence,  d’une réflexion préalable ayant conduit 
l’élève à un début de formalisation écrite : elle permet dans des conditions favorables 
de rationaliser et de développer la communication orale et écrite. Les démarches 
pédagogiques mises en œuvre favorisent la production des élèves. Le travail, personnel 
ou collectif, de rédaction est particulièrement développé, mis en œuvre dans le cadre 
d’activités individualisées. Les travaux de résolution d’exercices et de problèmes, en 



22  Guide de l’enseignant 

classe ou à la maison, sont les principaux supports d’activités de consolidation du 
cours et de préparation à l’examen. Les activités personnelles en autonomie ou en petit 
groupe alternent avec celles de mise au point et de correction en grand groupe. Une 
démarche d’investigation se prête donc très bien à une formation et une évaluation par 
compétences.
Nous tenons à préciser quelques termes que nous trouvons dans les orientations 

pédagogiques et le curriculum des mathématiques en général, à savoir : capacité et 
compétence et leur lien.
Compétence transversale commun à toutes les disciplines scientifiques :. Utiliser l’investigation scientifique à partir de cas particuliers.. Particulariser une situation, comme stratégie pour sa résolution globalement.. Analyser d’une manière critique, logique et cohérente une situation .. Modéliser/mathématiser des situations.
Et spécifiquement les compétences attendues par le curriculum des mathématiques 

dont l’objectif est l’insertion de l’élève à la culture mathématiques par le biais d’un 
raisonnement logique, qui prend en considération le quotidien de l’élève, les valeurs 
culturelles, les données et l’ambition économiques de notre pays, toute en étant un 
élément d’ouverture des changements scientifiques que connu le monde.
Non seulement notre curriculum évoque le terme de compétence mais il le qualifie 

grâce à des adjectifs tels que : culturelle, méthodologique, communicationnelle, 
technologique.
Le tableau ci-dessus peut aider à considérer les compétences visées dans notre 

système d’enseignement, en particulier pour le cycle de collège en tant que matrice 
d’ordre le nombre de compétences, et qui sont en corrélations.
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Compétence Capacité 

Résoudre des problèmes 

. Utiliser différentes stratégies pour étu-
dier, comprendre le contenu mathématique.
. Formuler mathématiquement des situa-
tions concrètes, familières, et non familières 
. S’approprier différentes stratégies de réso-
lution de problèmes.
. S’approprier l’habilité de vérification des 
résultats, de cohérences des résultats avec 
les données.
. S’approprier la démarche d’extension des 
solutions et de stratégies dans des 
nouvelles situations.

Communiquer mathématiquement 

. Modéliser/mathématiser une situation.

. Présenter une démonstration.

. Justifier une stratégie de solution.

. Résoudre une situation oralement ou par 
écrit dans un langage algébrique, graphique, 
ou par des figures géométriques.
. Ecouter, vérifier pour interpréter des 
formulations mathématiques.
. Discuter et formuler : conjectures, 
démonstrations, techniques de résolutions, 
des algorithmes, pour aboutir à des résultats 
cohérents et convaincants.

4- Orientation pédagogique du cycle collégiale, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Août 2009.

4
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Utiliser le raisonnement 
mathématiques 

. S’approprié l’heuristique mathématiques 
à partir de situations convenables.
. S’approprié le raisonnement inductif et 
déductif.
. S’approprier les styles de raisonnement 
mathématiques.
. Formuler une conjecture, la démontrée ou 
l’améliorée.
. La rigueur au niveau de raisonnement et 
rédaction.
. Donner des contre-exemple pour réfuter 
une formulation.
. S’approprié le raisonnement comme 
élément centrale de l’activité 
mathématiques.    

Connecter les cadres mathématiques 

. Approcher les mathématique en tant 
qu’entité.
. Rechercher, décrire les résultats mathé-
matiques en utilisant les cadres graphiques, 
algébriques, analytiques, et géométriques.
 . Utiliser le raisonnement par analogie. 

Utiliser les TICE
. Utiliser les TICE dans le cadre graphique, 
géométrique, algébrique, et analytique.
. Simuler, expérimenter une situation.

3. Articulation du canevas du livre.
Notre canevas du livre de l’élève, nous l’avons bâti en tenant compte des compétences 

transversales et spécifiques souhaitées par le curriculum officiel, et en se référant à la 
recherche didactique en lien avec les mathématiques et la langue d’enseignement.
Le fil du canevas du livre de l’élève peut être un outil de planification, de gestion des 

enseignements, et d’évaluation des savoirs enseignés, nous le présentons comme suit :
Fenêtre culturelle : Cette rubrique, constituée d’un texte couronné parfois, par une 

question, est orientée par nos choix didactiques, qui tient compte de l’aspect historique 
des savoirs à enseigner, dans le but de :
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. Donner un sens aux savoirs à enseigner ; . Offrir à l’enseignant un moyen pour déclencher le chapitre motiver les élèves. . Véhiculer des valeurs scientifiques à caractère national ou universel ;. Émerger le fait que les mathématiques sont une production humaine dont toutes 
les civilisations anciennes et actuelles ont porté une contribution chacune de sa part 
pour être un héritage à l’humanité entière.. Offrir à l’enseignant une occasion de mobiliser et consolider les capacités 
langagières des élèves. 
En ce qui concerne la gestion de cette rubrique qui devrait faire partie de la 

planification des apprentissages effectué par l’enseignant, il y a des scénarios possibles 
de déroulements qui dépendent du temps d’enseignement, la progression d’exécutions 
du programme, cette rubrique peut se situer : . Au Début d’une séance de démarrage d’un chapitre : en classe.. Au milieu d’une séance : en classe.. A La fin d’une séance : cette activité peut être comme activité à faire à la maison 
individuellement ou en groupe.

 2- La rubrique Vocabulaire à deux objectifs :. Visualiser les nouveaux termes en lien avec le chapitre surtout dans le cadre 
géométrique tenant du fait que dans ce stade de développement des enfants il y a 
dualité entre le voir et le savoir ;. Lier les termes du vocabulaire avec les prérequis langagiers et mathématiques, 
et l’exploiter oralement et par écrit en tant qu’objet d’enseignement, en effet c’est la 
première d’étude des mathématiques en français pour l’élève.

 3- « Préparer l’oral et Préparer l’écrit » : La rubrique « Préparer l’orale 
et l’écrit » est une occasion d’évaluation diagnostique locale, au niveau langagier 
et savoirs mathématiques. Elle représente aussi une occasion de mobilisation du 
vocabulaire, de remédiation des erreurs fréquentes et pour d’appropriation des notions 
indispensables pour entamer la rubrique « activité », c’est aussi une occasion de mise 
à jour des prérequis : mathématiques et langagiers.

 4- « Activités » : Les activités sont conçues généralement à partir des prérequis, des 
erreurs fréquentes, l’extension par analogie, exploitation de changement des cadres, 
des manipulations, et des expérimentations avec une situation problème formulée 
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d’une manière problématique, et centré sur l’élève, Cette rubrique permet de découvrir 
ou de construire un nouvel savoir (ou une nouvelle connaissance). L’enseignant peut 
recourir à une intégration adaptée des TICE est recommandée dans les activités 
en tenant compte des critères d’une activité pour favoriser la réflexion des élèves, 
l’expérimentation et l’émission de conjectures.

 5- « Le cours » : Cette rubrique est consacrée à la présentation des savoirs qui ont 
émergé des activités avec des remarques et des exemples d’illustration. Il est organisé 
selon l’ordre des objectifs proposés dans le traitement des activités.

 6- « Je vérifie mes acquis » : cette rubrique contient des QCM pour évaluer 
l’acquisition des nouvelles connaissances traités dans le chapitre. 

7- Méthodes et techniques : cette rubrique propose une (ou des) situation(s) qui 
permettent l’acquisition d’une méthode ou d’une technique à partir d’un exercice 
générique afin de l’utiliser pour une large classe de situations similaires.

 8- Math et TICE : Le choix de cette rubrique dans le canevas du livre, cherche à faire 
acquérir la compétence technologique attendue par le curriculum, et vise l’utilisation 
des TICE (Technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement) 
en tant qu’outil de construction de figures, de conjectures, de validation ou réfutation 
de conjectures, de vérification, ainsi que moyen de donner du sens à certains savoirs 
enseignés. L’utilisation des TICE, dans notre manuel, est présente selon trois formes : . Calculatrice en tant qu’outil de calcul, de validation. . Geogebra (logiciel dynamique) qui permet la construction de figures géométriques, 
représentations graphiques. Le caractère dynamique de ce logiciel permet à l’apprenant 
de vérifier le résultat d’une activité ou d’un exercice et\ou la formulation d’une 
conjecture. Elle contribue aussi la résolution des problèmes purement algébriques 
(factorisation par exemple).  - Excel (tableur) Son utilisation figure dans la statistique 
puisqu’il constitue un outil de représentation des données et de calcul de quelques 
paramètres statistiques. 

9- « Exercices » : la rubrique exercices est constituée :. Exercices d’application : c’est une évaluation formative qui a pour objectif 
l’évaluation et la fixation des savoirs acquis. .Exercices d’approfondissement : ils ont pour objectifs l’acquisition d’une 
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combinaison de propriétés, de règles, et de techniques, dans cette partie de la rubrique 
« exercices », on a choisi d’inclure des exercices genre olympiade et problème concret, 
ce type de problème permet de donner un sens aux notions mathématiques enseignées 
dans le chapitre, et parfois proposé des problèmes interdisciplinaires, :
10- Se tester :  cette rubrique propose des exercices qui peuvent constituer une 

évaluation sommative des savoirs en lien avec le chapitre, comme elle peut être 
exploitée comme banque de données pour élaborer partiellement les sujets contrôles 
continues.

3-  Remédiation = re-médiation 
L’idée de remédiation, copmorte celle de Médiation qui  veut dire  l’intervention de 

l’enseignant pour aider l’élève  à surmonter les difficultés en lien avec l’appropriation 
du savoir du côté compréhension et aspect outil ou fonctionnel.
L’idée de remède y est incluse dans la remédiation c’est-à-dire apporter un remède 

à une maladie, pallier des dysfonctionnements dans le traitement des situations par 
le dispositif cognitif et métacognitif de l’élève, des élèves. Et chaque maladie peut 
être approchée par des symptômes et dans les mathématiques ces sont les erreurs, les 
difficultés, les blocages des élèves….   
Remédier c’est mettre l’apprenant une deuxième fois en relation avec le savoir mais 

dans une nouvelle situation différente de la situation initiale (Activité de construction 
du savoir, application du savoir, évaluation des acquis..) 
C’est aussi pratiquer une activité de régulation permanente des apprentissages qui a 

pour objectifs de :. Pallier les lacunes et les difficultés ; d’apprentissages relevées lors de l’observation 
et de l’évaluation des apprenants ou après.. Améliorer les apprentissages des élèves ;. Contribuer à la réduction des décrochages scolaires.
La remédiation comme régulation des apprentissages
La remédiation est un processus en trois temps :. Une régulation proactive qui intervient en amont (avant d’aborder des apprentissages 

nouveaux), au moment d’engager l’apprenant dans une activité ou une situation 
didactique nouvelle. Elle porte sur la maîtrise des prérequis des nouveaux apprentissages ; 
elle est attachée à l’évaluation diagnostique qui vis à préparer les élèves à être dans un 
état d’apprentissage qui leur permet de poursuivre les apprentissages visés
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. Une régulation interactive qui accompagne les nouveaux apprentissages. C’est 
une remédiation intégrée au processus d’enseignement-apprentissage; le médiateur - 
enseignant est attentif aux productions orales et écrites des élèves pour intervenir de 
manière particulière afin d’apporter le remède convenable à toute difficulté tout en 
faisant participer l’élève à surmonter son « dysfonctionnement »
Une régulation rétroactive : c’est une remédiation en aval qui se positionne après 

l’opération d’enseignement-apprentissage pour assurer à tous les élèves la maîtrise des 
objectifs d’apprentissage de la séquence.
Types de remédiation. Remédiation immédiate : entièrement intégrée à la séquence d’enseignement/

apprentissage et se concentre sur des problèmes spécifiques. C’est un ensemble de 
méthodes, d’attitudes et d’actions pédagogiques et / ou didactiques contribuant à 
apporter une aide ciblée à l’apprenant rencontrant des difficultés spécifiques, après un 
diagnostic [de l’enseignant]  (Hirsoux, 2006). Remédiation différée : consiste en un traitement portant sur des difficultés 
persistantes. Elle porte sur des problèmes qui requièrent une intervention plus 
conséquente : retard scolaire, retour sur des notions antérieures non acquises, 
reconstruction complète d’une séquence de cours, en dehors d’une séquence 
d’enseignement apprentissage… . Difficulté d’apprentissage

. C’est un moment du travail scolaire où l’élève rencontre des obstacles qui 
nécessitent des efforts pour atteindre l’objectif de la réussite de l’apprentissage.

. Elle est normale et naturelle.

. Peut-être ponctuelle, passagère ou persistante.

. Diagnostic des difficultés d’apprentissage.

. Diagnostic externe (par l’enseignant).
l’observation naturelle des élèves lors des activités, des mises en situation dans 
la classe.

.  le dialogue avec les élèves.

. l’analyse et l’interprétation de plusieurs de leurs productions sur une période.

. une activité spécifique de diagnostic : épreuve diagnostique. . Diagnostic interne (l’élève explicite sa difficulté par médiation de l’enseignant)
Diagnostic en résolution de problème : 
. Elle révèle des difficultés d’apprentissage sur cinq composantes transversales : 
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. La composante didactique : Identifier la structure du problème ainsi que les 
espaces de mesure (les données numériques) et les relations en jeu entre ces 
espaces (formules, théorèmes, lois…).

. La composante logique: mobiliser les opérations logiques de la pensée: identifier, 
ranger, classer, mettre en correspondance, comparer, déduire…

. La composante cognitive : capacité de traiter l’information, métacognition,...

. La composante langagière : compréhension des consignes, mobiliser l’attention ; 
utiliser la mémoire à long terme, contrôler la validité des résultats obtenus…

. La composante sociale : Il s’agit aussi de la capacité d’échanger entre pairs, de 
confronter, de négocier, de s’écouter, de justifier...

Remédiation et actions pour modifier les attentes du contrat didactique
1- Conduire les élèves à considérer la production d’erreurs comme signe positif 

qu’on est en train d’apprendre et agir en conséquence.
2- Travailler avec les élèves sur les erreurs avec une grande place à l’évaluation 

formative, à l’explicitation des démarches, la verbalisation, la confrontation, la 
reformulation, La lecture et compréhension de la consigne ou la question…
3- Proposer le plus souvent possible des activités qui ne relèvent pas de la mise 

en œuvre de « solutions standard ». Faire en sorte qu’il soit normal de demander de 
chercher un problème « qu’on n’a pas appris à résoudre ».
4- Promouvoir des activités qui offrent une diversité de modes de résolution 
5- Favoriser une attitude de questionnement de l’élève centrée plus sur la demande 

de l’énoncé que sur des attentes supposées de l’enseignant.
6- Habituer les élèves à s’engager sur des objectifs avec des seuils précis de réussite 

à une échéance donnée5.
Modalités, dispositifs, organisations pour remédier.. Solliciter les élèves dans le déroulement du cours pour limiter des difficultés
faire réfléchir tous les élèves individuellement et/ou en groupe sur ce qu’ils ont 

compris.. Organiser des « séances » ou des « parties de séances » où tous les élèves de la 
classe ne font pas la même chose en même temps. . Prévoir des activités par ateliers sur des objectifs identiques de savoirs ou de 
savoir-faire mais avec des seuils de complexité différents.

5- PARS : Programme d’appui et de remédiation scientifique. Ministère d’éducation national ,2012   
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. Proposer des activités par ateliers sur des objectifs de savoirs ou de savoir-faire 
différents.
Plan d’action pour une remédiation efficace :

1. La détermination 
des sources des 

erreurs et difficultés

5. L’évaluation de 
l’impact  

4. L’exécution du 
plan de remédiation

2. La classification 
des erreurs et des 
difficultés (type,  
persistance, …)

3. La préparation 
d’un plan de 
remédiation 

(planification des 
activités)
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Comparaison

Remédiation Soutien

. Régulation en permanence du travail 
des l’apprenants.. La remédiation est entièrement 
intégrée à la démarche pédagogique.. Elle s’adresse aux apprenants en 
difficulté.. L’activité de remédiation se fait en 
modifiant les supports et exercices ou 
bien on reprend l’activité mais avec 
une autre stratégie de la classe.. Le travail se fait soit en sous-groupe, 
soit avec l’ensemble de la classe.. La remédiation fait partie du 
volume horaire, elle doit être portée 
dans l’emploi du temps. . Etc...

. À pour objectif de renforcer et 
de consolider les acquisitions des 
apprenants ;  soutenirégalement les 
apprenants en difficulté.. Dispositif qui consiste en une aide 
apportée à des élèves en difficulté. . Le soutien se fait en dehors des 
heures de cours. . Préparation à une éventuelle 
évaluation sommative après la 
formative. . Renforcement des acquisitions des 
apprenants : des cours particuliers, soit 
en classe (à l’école) ou en dehors de 
l’école (à la maison). . Renforcement de la remédiation.  . Etc...

Voici quelques pistes de gestion des activités de Remédiation :
1- Position des activités de remédiation dans la pratique enseignante (entre les deux 
devoirs ou après le devoir surveillé).
2- On a élaboré les activités pour surmonté une (ou des) difficulté(s) ou pour corriger 
des erreurs dites fréquentes. 
3- Lors de la remédiation l’enseignant peut envoyer les élèves à voir le cours ou  
méthodes et techniques.
4- L’enseignant peut exploiter les activités de remédiation du niveau antérieur dans 
le cadre de remédiation issue après la passation du test diagnostique.
 Et à remarquer que pour l’utilisation des TICE.
Dans quelques activités qui visent l’utilisation de la calculatrice on a proposé des 
situations montrent ses limites d’utilisation.



32  Guide de l’enseignant 

Chapitre 3 :  Analyse et gestion d’activités et pistes 
et recommandations de résolutions des exercices du 

manuel de l’élève
Introduction :
Les programmes de mathématiques, à tous les niveaux d’enseignement, recommandent 

la pratique d’activités de recherche, de situations permettant à l’élève de découvrir 
l’aspect « science expérimentale » des mathématiques. Cependant Notre pratique 
enseignante actuelle de mathématiques propose peu d’activités de ce type, ou les 
relèguent dans un statut périphérique, exceptionnel, éloigné du « vrai » cours de 
mathématiques. Cette défiance vis à vis de ces activités peut s’expliquer par divers 
facteurs : crainte de perdre du temps, peur de ne pas savoir les mener, déficit de 
répertoire...

La spécificité de notre travail « manuel de l’élève » réside dans la volonté d’intégrer, 
d’articuler les situations de recherche à la pratique quotidienne de la classe, de les 
mettre au service de l’apprentissage des contenus mathématiques. La pratique des 
activités de recherche contribuera d’une part à donner aux élèves l’habitude et le goût 
de chercher et d’autre part à donner du sens aux notions du programme. A cette fin 
nous avons fait le choix pour la classe de première année ainsi que pour les niveaux de 
deuxième et troisième année du collège de proposer   diverses pratiques déjà connues 
(problèmes ouverts, narration de recherche, débat scientifique...) mais en cherchant 
avant tout la cohérence avec la pratique quotidienne de la classe de mathématiques. 
La modification de la représentation de la matière « mathématiques » chez les élèves.

Chronologie graduelle des composantes du programme 
de 1 APIC en fonction de l’acte de l’évaluation 

Introduction  :
Nous tenons à proposer aux enseignants une chronologie graduelle de composantes de 
1 APIC, à partir de la note ministérielle 192 en rapport avec l’évaluation, en partant 
du fait que l’évaluation est un facteur important qui oriente la planification de l’acte 
d’enseignement et un élément  régulateur d’une telle planification.

Placer après le tableaux intitulé  Chronologie graduelle des composantes du 
programme de 1 APIC en fonction de l’acte de l’évaluation au-dessous  : 
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Semestre
Contrôle 

continue

La semaine  

du contrôle 

La durée du 

contrôle

La semaine 

de correction 
Composants du contrôle 

1 1 5 1 H 6
. Opération sur les nombres 
décimaux.. Nombres fractionnaires 

1 2 10 1 H 11

. Nombres décimaux 
relatifs, comparaison.

. Notion élémentaires de 
géométrie.

1 3
Entre 10 et 

18  janvier
1 H 16 . Aires, périmètres et angles.

. Triangle.

2 1 5 1 6

. Développement, 
factorisation.

. Équation. 

. Symétrie centrale

. Angles définit par deux 
parallèles et une sécante.

. Parallélogramme.

2 2 10 1 11

. Symétrie centrale.

. Parallélogramme.

. Quadrilatères particuliers. 

. Cercles et disque.

2 3
Entre 13 et 

18 juin
1 16

. Prisme droit et cylindre.

. Repère dans le plan.

. Proportionnalité.

. Statistique.

Remarques :

. Planifier des séances afin de soutenir les élèves en difficulté et choisir ou construire 

des situations pour remédier les erreurs observées et relevées lors de l’enseignement 
ou après la correction des devoirs libres ou surveillés.

. Pour planifier les apprentissages, Une lecture analytique et attentive de cette note 
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ministérielle devrait constituer un outil efficace ou une entrée parmi d’autres pour 
préparer une carte de route pour bien mener la progression des apprentissages et les 
plans de préparations de leçons.

4.1- Gestion d’activités
Dans ce qui suit nous allons présenter les étapes à suivre par l’enseignant pour l’aider 
à gérer une activité :

4.1.1. L’étape de découverte de la situation par les élèves 
Le but de cette étape est de faire en sorte que chaque élève s’approprie le contexte 

de la situation-problème et puisse en construire une représentation.
Pour accompagner les élèves dans cette phase de découverte, l’enseignant peut :
. Faire observer l’énoncé : comment il est composé, ses parties, ses paragraphes.... Faire lire l’énoncé par les élèves (lecture par un élève ou plus et  lecture de 

l’enseignant puis lecture silencieuse) .. Poser des questions de compréhension générale de l’énoncé.. Expliquer les nouveaux mots de vocabulaire.
Ces actions préparent à l’étape suivante.
Dans le cas de repérage de difficultés majeures de lecture, qui peuvent être présentes 

chez beaucoup d’élèves, l’enseignant peut et doit éthiquement, réfléchir aux actions 
éventuelles à entreprendre pour chercher des solutions adaptées : planifier des séances 
de soutien spécifiques pour remédier ces lacunes de lecture ; Ne pas hésiter à évoquer 
le problème avec les autres enseignants de la même classe ;  et si le problème est 
général : il peut être discuté  au sein des conseils d’établissement pour rechercher des 
solutions.   

4.1.2. L’étape de pré-résolution
C’est une étape de travail individuel de l’élève face à la situation. 
Elle consiste à :
. Relever les données de l’énoncé ; repérer la question.
. Distinguer les données utiles et inutiles.
. Les interpréter en vue de passer à l’étape de résolution.
. Réfléchir aux pistes éventuelles à prendre.
Pour guider les élèves dans cette phase, l’enseignant peut :
. Circuler dans la classe et vérifier les productions des élèves.
. Faire souligner les informations utiles.

. Faire découvrir ce que représente chaque information.
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4.1.3. L’étape de résolution
Pour aider les élèves, l’enseignant peut stimuler leur curiosité et les amener à 

réinvestir leurs acquis pour trouver la solution au problème. Pour cela :

. Amener les élèves à se concentrer sur ce qu’ils cherchent (préciser les données, 
détecter qu’est-ce qu’est demandé ?) : chaque élève utilise tout son savoir et le 
matériel nécessaire pour élaborer une solution ;

. L’enseignant joue le rôle de guide et de facilitateur : 

Ils ne donnent pas d’indication de piste de solution, ils évoquent des questions 
de type heuristique à propos de la lecture active, la représentation du problème, 
l’utilisation adéquate des données et  le lien Avec le but à atteindre.

. L’enseignant peut   organiser  un travail en groupe et apporter des conseils ou des 
corrections si c’est nécessaire. Les interactions élève-élève sont prioritaires, c’est-à-dire 
l’enseignant s’abstient de donner toute indication de toute piste vers la solution.

. En pratique, l’enseignant reprendra avec les élèves les points de l’étape de pré-
résolution qu’il s’agira d’approfondir et de dépasser pour finaliser la résolution. 

Les questions que l’enseignant posera permettront ainsi aux élèves de / d’ :

. Identifier les données essentielles.

.  Relever, classer et trier les données.

.  Retenir les données utiles.

. Dégager les opérations appropriées.

.  Trouver la ou les solution(s) aux problèmes posés.

.  Trouver la bonne formulation des solutions.

Pour résoudre le problème, l’enseignant fait interagir les élèves collectivement en 
classe entière ou lors de travaux en groupe.

Dans le travail de groupe :

.  Répartir les élèves dans des groupes (de deux élèves ou plus).

.  Identifier les informations par les élèves.

.  Reproduire au tableau noir un modèle de représentation.

.  Donner des consignes, pour le travail des élèves dans leur cahier.

Dans le travail collectif :
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.  Après des questions, confronter les différentes propositions des groupes 

.  Appuyer leurs choix et les soumettre à la classe pour qu’elle donne son opinion ;

.  Pendant cet échange, noter les informations recueillies ;

.  Faire expliquer pourquoi tu ne peux pas garder une réponse ;

.  Faire contrôler par la classe la pertinence des diverses contributions ;

.  Faire identifier par les élèves les différentes tâches qu’ils ont à faire, à l’aide de 
questions ouvertes.

4.1.4. L’étape d’appropriation 
Cette étape vise à donner la possibilité aux élèves d’expliquer le processus par lequel 
ils passent pour résoudre la situation-problème. Il s’agit de leur faire prendre du recul 
sur leurs propres démarches, de leur permettre d’exprimer leurs procédures afin qu’ils 
puissent mieux se les approprier et éventuellement les ré exploiter dans d’autres 
contextes.

4.1.5. Étaped’institutionnalisation 
C’est le mouvement inverse par lequel l’enseignant peut reconnaître, parmi les actions 
et les connaissances établies par les élèves, celles qui sont des connaissances établies, 
officiellement admises par le curriculum des mathématiques comme référence dans 
des rapports sociaux ou techniques (Le savoir) 6.

 C’est à partir de cette étape que l’enseignant peut énoncer le contenu du cours du 
chapitre.

4.2- Exemples d’analyse d’activités
Nous avons choisi de présenter quelques propositions d’exemples d’analyses 

d’activités, qui peuvent servir de modèle pour l’enseignant, pour la gestion de 
toutes les activités du manuel de l’élève, en laissant une marge d’initiative pour 
l’enseignant d’apporter sa trace qui dépend des conditions de passation des activités 
du livre : condition pédagogique de sa classe, rythmes d’enseignement approprié 
à sa classe, la place de l’activité dans la progression des apprentissages ( première 
activité, dernière, ….etc).

6- Maryvonne PRIOLET, Enseignement et apprentissage de la résolution de problèmes mathématiques, 
Université Lumière Lyon , 26 mai 2008.
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2.1. Exemples d’analyse de quelques activités :
Nous allons présenter quelques exemple d’analyse et de gestion  des activités 

contenues dans le manuel de l’élève, afin de donner des pistes à l’enseignant qui 
peuvent l’aider à bien mener la  bonne exploitation du manuel de l’l’élève  

Exemples 1 
Repérage de l’activité

Chapitre 1 : Opérations sur les 
nombres entiers et décimaux 

Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 2 P 16

Cette activité vise le calcul prioritaire comme l’indique son titre, l’énoncé prend son 
appui sur 2 productions contradictoires (production du père, produits du fils) les deux 
productions se répartissent en deux catégories, qui visent l’incitation les élèves à 
débattre la validité de ces deux productions pour prendre une position argumentée : 
. La production du fils est erronée, tandis que celle du père est correcte.
La production du fils est entachée d’une erreur qui peut être conséquence d’une 
lecture erronée (réception d’un message écrit), qui ne tient pas de la progression 
de son énonciation, c’est une occasion pour l’enseignant de véhiculer les règles de 
décomposition d’un énoncé, afin de le composer selon l’ordre dans lequel sont 
Ici il n’y a que l’ordre du calcul de gauche à droite, cette situation est une occasion 
Pour naturaliser cette convention de calcul d’une expression sans parenthèses en 
présence de deux opérations : la division et la multiplication. La règle qui ressort de 
cette activité est le calcul de gauche à droit.
Il faut que les élèves soient conscients que le calcul prioritaire est une sorte de 
modélisation au discours / l’énoncé écrit selon des règles bien définie qui tient compte 
de l’ordre des informations, ces règles nous donne une règle valide dans le cas du 
calcul prioritaire, et les amener a admettre que la règle continue à rester valide pour 
tous les cas analogues, mais faute de moyens on ne peut démontrer sa vérité pour 
toutes les situations de calcul. En effet la leçon retenue est de pousser les élèves à être 
persuadés de la vérité de cette règle.  Nous voulons que l’enseignant amène les élèves 
à critiquer les réponses d’autres élèves et l’amener par la suite à critiquer ses propres 
productions. Ainsi nous renforçons la métacognition (conduite de contrôle et conduite 
de régulation) chez les élèves et par suite on cultive chez eux l’esprit critique qui est 
fortement recommandé dans le profil d’un élève du collège.
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Exemples 2 
Repérage de l’activité :

Chapitre 2 : Nombre fractionnaires  Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 1 P 30

Analyse de l’activité :
Modèles implicites ou conceptions des élèves :

. Une fraction représente toujours une part d’unité. Il devient alors difficile 

dans ce contexte-là decomprendre ce qu’est une fraction supérieure à l’unité. 

.  Une fraction, c’est deux nombres entiers séparés par un trait. Cette conception 
vide de sens se traduitpar la présence d’écriture dans les productions d’élèves telles 
que 1/3 = 1,3 ou 5/2 = 5,2…

.  La signification des chiffres d’une écriture à virgule en fonction du rang qu’ils 
occupent n’est pasassurée, avec notamment : une confusion entre des mots comme 
dixième et dizaine, le fait que les motsdizaine, dixième… désignent des rangs, des 
positions plus que des valeurs : le dixième, c’est le premierchiffre à droite de la virgule 
et non ce que l’on obtient en partageant l’unité en dix !

Ces conceptions sont mises en évidence lorsqu’il s’agit pour les élèves de placer des 
fractions sur des droites graduées.

L’activité propose de placer des fractions 3/2,4/5,15/10 sur droite graduée, les 
fractions choisies.

On observe que  deux fractions sont égales 3/2 et 15/10. Comment amener les élèves 
à s’en assurer ? En effectuant les divisions ; En réduisant au même dénominateur…
Mais le problème réside dans la mobilisation de ces deux prérequis par les élèves.

Pour vérifier l’appropriation des prérequis des élèves sur l’égalité de deux fractions 
la comparaison de deux fractions, la fractions 4/5, des pistes sont possibles : 
représentation de fractions par un cercle ou par un rectangle, effectuer des divisions 
pour comparer les fractions.

Pour remédier l’idée qu’une fraction est inferieur à 1, il faut dépasser l’unité et donc 
travailler sur des fractions supérieures à 1, ce qui explique notre choix de 3/2 en 
opposition à 4/5.
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L’introduction par les mesures de longueur est un moyen indispensable de faire placer 
les fractions sur une droite numérique pour étayer le statut de nombre de la fraction, 
cela permet de les comparer auxnombres entiers.

En dehors de la connaissance des fractions d’usage courant, le travail sur les fractions 
est essentiellementdestiné à donner du sens aux nombres décimaux envisagés comme 
fractions décimales (ou sommes defractions décimales).

   Nous avons étalé  les conceptions implicites des élèves, dans le but qu’elles peuvent 
aider l’enseignant à bien gérer l’activité en question, en suivant les pistes proposées 
dans la gestion d’une activité.

Deuxième exemple.
Repérage de l’activité : 

Chapitre 2 : Nombre fractionnaires  Domaine : Activités numériques
Numéro de l’activité : 5 P 31

Objectif : Comparer deux nombres fractionnaires :

L’analyse des productions des élèves :

L’élève 1 :

Il a utilisé un outil intuitif naturel qui consiste à comparer deux entités composées 
chacune à partir de deux composantes à partir de la comparaison ordonnée des deux 
composantes : par exemple on trouve une erreur fréquente : 

14,89>14,9 car 14 est commune et 89>9… 

La production de cet élève a utilisé un outil invalide et a mené pourtant à un résultat 
correct, Ce qui rend son dépassement ou sa remédiation  délicate.

On parle en didactique d’idée d’erreur richequ’on la qualifie d’obstacle, la validité 
de cet outil pour un bon exemple de situations par exemple en géométrie lors de la 
comparaison des grandeurs : longueurs, aires, volumes.., et vu que l’esprit est enclin 
à comparer deux entités composées en comparant les composants de chacune avec 
les composants de l’autre : cette manière  de faire est  qualifiée, en  didactique des 
mathématiques, de modèle spontané (de voir, de réfléchir et d’agir). 

La remédiation de cette erreur peut recourir à l’utilisation des contre-exemples 
variés, mais Il est indispensable que les élèves commencent à s’approprier des idées 
fondamentales qui régit l’argumentation en mathématiques : 
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. Un contre-exemple suffit pour réfuter une proposition.

. Beaucoup d’exemples, même en nombre infini, ne suffisent pas pour confirmer 
une proposition.

Situation à étudier par l’enseignant pour saisir l’idée d’erreur en lien avec la notion 
obstacle, car les erreurs n’ont pas le même poids,et classifier les erreurs est affaire 
incontournable pour baliser le chemin de la remédiation :

Soit une fraction a et b deux nombres entiers non nuls et n un entier positif non nul. 

Comparer et a a n
b b n

+
+

 dans les cas 1 et 1a a
b b
< > .

Rapprocher  cette situation  avec la production de l’élève 1.

L’élève 2 :
Sa manière de procéder est juste, mais il n’a pas continué l’opération de division 

euclidienne Pour trancher de l’égalité des deux fractions.
Il y a donc une erreur qui n’a pas la même ampleur que celle de l’élève 1, dans le sens 

ou sa correction est plus aisée ! en effet elle requiert d’instaurer une attitude de doute 
positif chez 
Les élèves : Suis-je sûr que c’est la bonne réponse ? Est-ce que j’arrête la division 

ou je la continue ?  En fait les élèves n’ont pas des expériences  et des manipulations 
suffisantes avec les nombres : leur sens ; leur nature, les opérations dessus, deux 
nombres égaux ou approchés est une mal saisie.  
L’enseignant peut aussi inciter les élèves à utiliser une calculatrice, mais en tenant 

à l’esprit que dans des séances ultérieures de consolidation des connaissances et des 
outils au cours de l’année, il peut revenir sur certains points, en l’occurrence il peut 
signaler les limites du Recours à une calculatrice pour comparer deux nombres :
Exemple de situation à enrichir par l’enseignant : comparer

1,6666666666 et 8333333333/5000000000.
L’élève 3 : 

Cet élève a mobilisé l’outil adéquat pour résoudre la question, celui de réduire au même

dénominateur. Il est amené à présenter sa solution et à l’appuyer devant la classe.

L’enseignant accompagnera cet élève en l’encourageant à  commenter sa solution, à 
exposer sa solution de manière convaincante et justifiée : une rédaction acceptable et 
qui peut constituer un modèle de rédaction que les élèves effectueront le transfert, en 
totalité ou en partie, pour d’autres situations de rédaction.
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Nota bene : 

.  Il faut que chaque situation résolue soit une occasion riche pour que les élèves 
s’approprient des habiletés de différentes natures.

.  Il ne faut pas croire que l’activité est seulement un tremplin vers la connaissance

et qu’il s’agit d’un décor ou d’un rituel. 

L’enseignant finira par faire un bilan :

. Erreurs corrigées ; points à reporter et peut être à donner comme devoir; 
comparaison des deux procédures justes (après correction de la deuxième erreur): 
limites de chacune ; formulation d’un énoncé général de la règle de comparaison ; il 
n’y a pas une seule ! amener les élèves à se l’approprier donc un travail didactique de 
lecture est requis pour pouvoir bien l’appliquer.

Exemple 3 

Repérage de l’activité :

Chapitre 3 : Nombres décimaux 
relatifs, comparaison  

Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 3 P 46

Analyse didactique :
L’activité 3 est une situation de la vie courante, qui répond à une des attentes du 

curriculum des mathématiques, à savoir de faire acquérir à nos élèves l’intérêt des 
mathématiques, entre autres son aspect d’être outil de modélisations des phénomènes 
naturels.
L’activité vient juste après l’activité 2 qui a approché les nombres décimaux dans le 

cadre graphique, cadre qui consolide la visualisation des décimaux en tant que point 
« mobile » sur un axe, pour que nous proposons dans la nouvelle activité, la notion 
d’ordre dans le cadre numérique.
La formulation de l’énoncé vise l’insertion des élèves en évitant une formulation 

directive qui donne la piste ou montre le chemin direct à suivre pour répondre.
En nous inspirant de la tâche de comparaison des nombresentiers, nous avons 

conçu cette activité de comparaison d’un nombre variable décimal à unnombre 
fixe(température 0).
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2.1.1. Choix didactique pour l’élaboration de la situation 
Activité :

Nous avons proposé des nombres décimaux inférieurs ou supérieurs au nombre fixe. 

Revient-il au même de comparer les décimaux positifs, pour en comparer les nombres 
décimaux négatifs, si c’est la différence entre lesnombres qui est le facteur déterminant. 
Cette question relative à la proximité desnombres. Pour ces raisons,nous avons choisi 
comme nombre fixe qui ne figure pas dans l’énoncé ( le nombre zéro) comme critère 
pour problématiser la situation, que l’enseignant peut exploiter dans la négociation 
dans l’étape de résolution de l’activité pour faire acquérir aux élèves la capacité de 
prendre une origine ou un  nombre fixe comme critère de comparaison : la différence 
comme technique mène les élèves à comparer le résultat  trouvé avec zéro entre les 
nombres, ou de penser au changement de cadre ( cadre graphique/ droite gradué) pour 
utiliser les distances des abscisses des points par rapport à l’origine de la droite  un 
nombre de partie entière nulle situé.

Pour la gestion de l’activité nous recommandons à l’enseignant de poursuivre les 
étapes citées en 4.1.

Exemple 4 
Repérage de l’activité :

Chapitre 4 : Addition et soustraction 
des nombres décimaux relatifs

Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 2 P 60

Analyse didactique :
Le recours à la droite graduée, le « repérage sur la droite graduée », s’appuie sur une 

grandeurseulement repérable et non pas mesurable, associée à des nombres que l’on 
nomme abscissesdes points. 
Si l’on souhaite opérer à partir de cette grandeur, il est nécessaire d’en définir, et 

d’en enseigner, une autre :« le déplacement sur une droite » en tant que translation 
de vecteur ayant pour direction la droite, de même sens ou de sens contraire au 
sens du repère et de norme la distance des deux points ; ce qui, reste implicite dans 
cette activité, ce choix s’inscrit dans la thèse de R .Douady 7 « Nous disons qu’un 
concept estoutil lorsque nous focalisons notreintérêt sur l’usage qui en est faitpour 

7- Douady Régine. 1986. Jeux de cadres et dialectique outil-objet, RDM vol. 7, no. 2 ».
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résoudre un problème. Un élève, en activité mathématique, peut recourir à un outil de 
manièreimplicite ou explicite »
De tel choix aide à donner un sens graphique à l’addition. Elle se complexifie pour la 

soustraction, la complexification est un des critères d’une situation problème.
La formulation de l’activité que nous avons adoptée, aide à notre sens d’inciter les 

élèves au débat, à l’argumentation comme moyen de s’approprier le raisonnement 
mathématique, via des preuves.
Nous renvoyons l’enseignant aux étapes générales mentionnées dans l’introduction 

pour gérer l’activité.

Exemple 5 

Chapitre : Notions élémentaires de 
géométrie 

Domaine :  Géométrie 

Activité 3 : Propriété du milieu P 90

Analyse de l’activité :
Procédures utilisées et comment les gérer :

Pour la question 1 :
Remarquer que la situation exige une donnée : la largeur du mur. Une lecture avec les 

élèves doit faire ressortir cette donnée ou imaginer comment l’obtenir.

En effet que nous élèves que les mathématiques sentent le mouvement des math du 
concret vers le modèle abstrait puis vers le concret pour que les élèves apprécient la 
force des mathématiques dans la société ou dans le réel.  

Aussi, on s’attend à ce que l’enseignant développe chez les élèves une lecture active 
qui ne peut être instaurée qu’avec une initiation des élèves à une heuristique générale 
pour décoder un énoncé mathématique en que discours. 

. P1 est correcte, l’argument se fait par le recours à la règle, l’idée de solution 
s’appuie sur la notion de distance et sa lecture sur une règle graduée qui doit être 

Adaptée selon le contexte (On est sur une feuille de cahier, sur le tableau ou dans la 
réalité come le cas de notre problème « concret »).

Toute mauvaise lecture sur la règle graduée induit en erreur et donc apprendre à 
utiliser une règle doit attirer l’attention de l’enseignant pour amener ses élèves à une 
dextérité manuelle lors de l’utilisation de la règle.
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Remarque 
Il y a une réponse très simple qui consiste à prendre la distance AB , la diviser par 2

Et dire verbalement cherché est situé a la distance 
2

AB  de A ou de B, sans recourir aux 
outils de constructions géométriques. 

. P2 est incorrecte, la preuve donnée contient une part de vérité (un point cherché 
est entre Aet B ) mais les deux points extérieurs à [ ]AB  ne conviennent pas. Il y a 
donc une erreur. Laquelle ? Quelle est son origine ? Des hypothèses probables sont à 
émettre à son propos. 

(Et donc une autoformation sur l’analyse des erreurs, leurs classifications et 
leursremédiations doit être un travail d’autoformation de l’enseignant qui est censé 
avoir ou poursuivre une lecture didactique sur les erreurs, les difficultés et les obstacles, 
et ça doit êtreun invariant dans la pratique de l’enseignant).

L’erreur est probablement liée à une mauvaise lecture de l’énoncé qui amène l’élève 
a prendre un point extérieur comme possibilité car effectivement l’idée de point à 
égale distance est présente donc il y a aussi une part de vrai dans cette réponse. Donc 
l’enseignant doit amener l’élève et les élèves à contrôler cette erreur en l’analysant, et 
ce en examinant si elle répond à la question grâce à une relecture de l’énoncé. 

Il y a sans doute des élèves qui ne comprennent pas le sens de l’énoncé : Qu’est ce 
qu’on cherche, quelles sont les données ? La condition ou les conditions ? Faire un 
schéma ? Considérer un robinet comme un point choque déjà le bon sens ! Et donc un 
effort de modélisation doit être clarifié par l’enseignant aux élèves.

Il y a aussi certains élèves qui ne comprennent pas le sens de un point à égale distance. 
Donc un travail sur cette difficulté langagière est exigible car il ne serait que bénéfique.

« Tout verbiage sur la faiblesse et le niveau des élèves condamne notre pratique 
enseignante et cloisonne beaucoup d’élèves dans l’impuissance, et l’adoption d’un 
regard négatif vis-à-vis des math, ce qui conduit à l’échec scolaire vu l’importance des 
mathématiques dans leur scolarité ».

. P3  la procédure est correcte car on n’a imposé aucune condition sur le point 
cherché. Cette production témoigne d’un sens du réel ou même du bon sens, et offre 
une méthodologie souhaitablea développer chez les élèves qui est : faire des essais, 
ou des tâtonnements et des vérifications avec les outils géométriques. Ceci relève de 
l’heuristique.



45 Guide de l’enseignant 

L’enseignant peut aussi inciter les élèves à utiliser la notion d’échelle et travailler sur 
leurs cahiers pour pouvoir utiliser le quadrillage dans un premier temps et sur le papier 
blanc dans un deuxième temps. Pour varier les situations. Cela peut amener à .
A utiliser le compas comme outil de validation.

Pour la question 2 :
Les élèves vont généraliser pour sortir de l’exemple et étudier le cas général et 
la question va offrir des moyens comme la procédure calculatoire, l’utilisation du 
compas.

Chapitre : Équation Domaine : Activités algébriques 

Numéro de l’activité : 1 P 178 et 179

Activité 1 :  

 lecture de l’énonce et le traduire en se basant sur le mot clefs du texte qui (de 
moins).  La question nous demande l’écart comme inconnue : ce résultat s’obtient 
par une soustraction  x a b+ = .

Activité 2 :
. Consolider le repérage de l’inconnue : dans cette situation, l’inconnu   figure 

dans la formulation de la question.
Apparemment il s’agit de deux inconnues : le prix d’un CD et la somme dont 

dispose l’enfant 
. Exprimer la somme en fonction du prix des CD.
. Soit x le prix d’un CD alors on obtient 2 14 4 18S x x= + = − .

. Mobiliser la compatibilité de l’égalité avec l’addition et la multiplication.

Activité 3 :
Analysons la phrase : “S’ils paient chacun 21 dh, il manque 17 dh”. Si n élèves 

paient 21 dh, la somme versée est 21 × n = 21n. La contribution des élèves est 
donc égale à 21n + 17. Analysons la phrase : “S’ils paient chacun 24 dh, il y a 7 
dh de trop”. La somme versée, en dh, est 24 × n = 24 n. La contribution des élèves 
est donc égale à 24 n− 7. Ainsi, en regroupant les deux informations, on obtient 
l’équation : 21n + 17 = 24n − 7. Cette équation est celle de la réponse d). Aucune 
des autres équations proposées n’est équivalente à celle-ci. Réponse d).
Pour la gestion de ces trois activités l’enseignant suivra les étapes générales 

proposées dans l’introduction :
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Chapitre 4 : Des pistes de résolutions de certains 
problèmes

Algèbre (semestre 1)
Chapitre 1 : Nombres décimaux. Capacité 1 : Calculer une série d’opérations sans parenthèse.. Capacité 2 : Calculer une série d’opérations avec parenthèse.. Capacité 3 : Utiliser la relation ( )k a b ka kb+ = +  et ( )k a b ka kb− = − .

Exercice 19 : Capacité 3.
Solution :

1- On a : 11a b+ = . Donc ( )7 7 11 a b× + = × .

et comme ( )7 7 7a b a b× + = + . Alors 7 7 77a b+ = .

On a : 5 5 65a b− =  donc ( )5 5 13 a b× − = × . Alors 13a b− = .

Exercice 25 : Capacité 3. 
Solution :

On a :  319319 319000 319 donc 319319 319 1000 319 1= + = × + × .

( )Alors 319319 319 1000 1 D’ou 319319 319 1001= × + = × .
et on a :  319319319 319000000 319000 319= + + .

par suite  319319 319 1000000 319 1000 319 1= × + × + × .

( )alors 319319 319 1000000 1000 1  319319 319d 10010'ou 01= × + + = × .

Commentaires :
L’idée de cet exercice consiste à remarquer que dans la structure du nombre 

donné, il ya un invariant qui est 319 d’où l’idée de décomposer de sorte à garder cet 
invariant.

Ainsi, on écrit  319319 319000 319= +   

et aussi 319319319 319000000 319000 319= + + .

De tels exercices sont des occasions pour que l’enseignant stimule la curiosité de 
ses élèves pour généraliser, conjecturer et pourquoi pas, quand c’est possible, de 
démontrer. En effet l’activité mathématique n’est pas réduite à la démonstration, elle 
n’est uniquement d’aspect Hypothético - déductif mais aussi elle revêt un caractère 
expérimental tellement riche qu’il offre aux élèves des possibilités de vivre les 
mathématiques.  
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Chapitre 2 : Nombres fractionnaires
. Capacité 1 : Ramener le dénominateur décimal d’une fraction  à un nombre entier.

.    Capacité 2 : Comparer, additionner, soustraire deux nombres en écriture 
fractionnaire dans le cas où les dénominateurs sont les mêmes et dans le cas où le  
dénominateur de l’un est multiple du dénominateur de l’autre.

. Capacité 3 : Multiplier deux nombres en écriture fractionnaire.

Exercice 28 : Capacités 2 et 3.

1- a- L’augmentation du volume d’eau à l’intérieur de la bouteille est : 

( )
( )

4 24 2 8
5 25 5 25 125

×
× = =

×
.

b- Le nouveau volume est donc 4 8 108
5 125 125
+ =  .

2- La bouteille ne va pas se casser car 108 1
125

< .

Commentaires :

Il s’agit d’un problème concret qui offre une occasion de donner du sens à la notion 
desnombres fractionnaires dans la résolution des problèmes de la vie quotidienne et 
qui engage presque toutes les capacités traitées dans le chapitre.

Exercice 29 : Capacités 2 et 3.

Solution : 

a- 1 1 1, et 
7 12 25

 b- 1 1 2 1 3 1
3 6 6 6 2

+
+ = = =  ; 1 1 4 1 5 1

5 20 20 20 4
+

+ = = = ;  1 1 1= 
10 90 9

+ .

c- . Soient  et a c
b d

deux fractions Egyptiennes  alors et db  sont deux entiers

non nuls et 1et c=1a = . Donc 1a c a c ac
b d b d bd bd

×
× = = =

×
. 

Donc le produit de deux fractions Egyptiennes est une fraction  Egyptienne.

.. On a : 1 1 11
5 6 25
+ =   donc la somme de deux fractions égyptiennes n’est pas 

forcément une fraction égyptienne.

Autre démonstration : Deux  fractions Egyptiennes sont de la forme 1 1et 
m n

Avec ( et m n deux entiers naturels non nuls). Leur  produit est   1 1 1 1
m n m n mn
× = =

×
qui est une fraction égyptienne puisque le produit de deux entiers non nuls est un 

entier non nul. 
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Commentaires :
Cet exercice est une occasion riche de mobiliser les capacités citées et de 

sensibiliser à l’utilisation des lettres dans une démonstration. En plus de ça 
les orientations pédagogiques attendent des enseignants d’amener les élèves à 
s’imprégner la force de l’utilisation des lettres en mathématiques.  

L’utilisation des lettres est une capacité qui va être développée tout au long du 
collège, ce qui contribue au passage progressif du stade arithmétique au stade 
algébrique. Cette transition qui doit retenir une grande attention des enseignants(es) 
dans leurs pratiques enseignantes.

On a aussi voulu montrer l’utilité d’un contre-exemple pour réfuter une proposition. 
En  plus du souci d’intégrer la dimension historique à propos de la notion de fraction, 
sans oublier que sa notation a pris du temps s’élaborer.

Chapitre 3 : Nombres decimaux relatifs, comparaison

. Capacité 1 : Connaitre les nombres relatifs.

. Capacité 2 : Représenter les nombres décimaux relatifs sur une droite graduée.

. Capacité 3 : Comparer deux nombres relatifs.

Exercice 30 : Capacité 1 et 3.

1- a- Les entiers relatifs y tels que 3 1y− < <  sont : 2 ;  1  et 0− − .

b- Les entiers relatifs y tels que 12 8y− < < −  sont : 11 ;  10   9et− − − .

Pour résoudre cet exercice : 

. Utiliser une droite graduée et placer les points d’abscisses 3 et 1−  et  ceux 
d’abscisses 12et 8− − , et reconnaître les nombres demandés à vue d’œil.

.. Utiliser aussi utiliser le nombre 0, comme tremplin pour trouver les nombres 

demandés. Idée selon laquelle comparer deux nombres revient à les comparer 
tous les deux à un troisième nombre bien choisi. 

Exercice 32 : Capacité 1et 2.

Si  et a b  sont deux décimaux relatifs alors a et b. Cette affirmation est fausse. En 
effet il arrive que a b<  et a b− >  il suffit de donner un contre-exemple : 

Pour  2et 0a b= − =  on a : a b<  sans que  a b− < .
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Commentaires :

C’est un exercice revêt une difficulté d’ordre logique, et l’élève pourra lire 
séparément a b< et a b− < . Un travail de détection de l’origine de l’erreur est attendu 
de l’enseignant, qui commence de l’attitude positive envers l’erreur et passe parfois 
par une intervie clinique avec celui ou ceux qui commettent l’erreur. (L’analyse 
des erreurs et leur remédiation  est une des tâches fortement recommandée chez les 
enseignants).

Cet exercice est une occasion de remédier une erreur fréquente car un grand nombre 
d’élèves sont fortement attirés par la conviction que 0 et 0a b− < > et donc a b− <

Sans même penser à l’hypothèse a b< . 

Il est aussi une occasion d’initier de manière implicite au raisonnement par le 
contre-exemple. Ils sont enclins à généraliser à partir de quelques exemples. 
Remarquer que l’affirmation est vraie pour une infinité d’exemples, pourtant elle 
fausse ; un seul contre-exemple l’a mise en défaut.

L’enseignant peut étudier avec ses élèves cet exercice pour développer la rationalité 
mathématique chez eux, c’est à comment reconnaitre le vrai du faux.

Un contre exemple réfute une proposition et une infinité de bons exemples ne peuvent 
confirmer une proposition.

Chapitre 4 : Addition et soustraction des nombres 
decimaux relatifs 

. Capacité 1 : Additionner et soustraire des nombres relatifs.

. Capacité 2 : Calculer une expression numérique avec des additions et 

soustractions.

Exercice 28 : Capacité 1.
Il s’agit de trouver une loi d’évolution de ces nombres, il est notable que l’on passe 

d’un terme (nombre) au suivant en ajoutant 2−  pour la liste ou suite et en ajoutant  
6−  pour la deuxième série.

C’est un exercice qui questionne l’habileté d’observation, de reconnaissance de 
régularités (Les anglo-saxons talk about recognising Pattern). 
Les habiletés : observer et reconnaitre des formes numériques, littérales voire 
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algébriques et enfin géométriques est une tâche que l’enseignant doit développer 
chez les élèves et cela entrent dans le développement des attitudes. Le fait de prendre 
la distance envers une forme, une expression, une figure avant de se lancer dans le 
calcul, ou la déduction de conséquences hâtives est une attitude requise dans l’activité 
mathématique. 

Exercice 34 : Carré magique : Capacité 1 et 2.
On a : la somme des nombres de la première ligne est 

15 2 ( 32) 17 ( 32) 15S = + + − = + − = − . Donc la somme des termes de la deuxième 
colonne est 2 ( 5) ? 15+ − + = −  d’où le nombre inconnu est -12 et la colonne 2 se 
trouve complète son troisième terme est -12. On fait de même pour compléter les coins 
en utilisant les deux diagonales. Et on déduit les éléments de la deuxième ligne, ça 
ressemble à l’effet  boule de neige. Les inconnues se démasquent l’une après l’autre. 
L’avantage de cet exercice est d’approcher implicitement la notion d’équation et de 

mobiliser la capacité citée ci-haut.

Chapitre 5 : Multiplication, division et puissances 
des nombres decimaux relatifs.

. Capacité 1 : Calculer le produit et le quotient de deux nombres relatifs décimaux

. Capacité 2 : Connaitre la puissance d’un nombre.

. Capacité 3 : Connaitre et utiliser les propriétés des puissances.

. Capacité 4 : Déterminer la valeur approchée par défaut et par excès d’un nombre

. Capacité 5 : Ecrire un nombre décimal relatif supérieur à 1 sous forme d’une 
écriture scientifique.

Exercice 34 : Capaicté 1.
Solution : 

1- On a : 1 2 3 4 ............ 2018 2019 2020
(1 2) (3 4) .... (2017 2018) (2019 2020)
( 1) ( 1) ........... ( 1) ( 1) 1010 ( 1) 1010

A = − + − + − + −
= − + − + + − + −
= − + − + + − + − = × − =−

 

Avoir une puissance de 10  revient à voir que  10 2 5= ×  décomposer alors 

32et 625 . Ainsi : 20 25 100 100 100(32) (625) 2 5 10× = × =  en utilisant la capacité déjà cité.

Décomposer 5184 .  Alors 4 6 5184a b× =  signifie 4 6 4 65184 3 2a b× = = × alors 

3et 2a b= =  conviennent.
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Commentaires : 
La question  1-  Est une question qui requiert une reconnaissance d’une forme (A pattern)
L’idée est de choisir le bon groupement des termes de la somme qui contient des 

points de suspensions, la reconnaissance de la forme permet d’anticiper pour remplir 
le vide  pour la calculer aisément. On fait un groupement 2  par 2  ce qui donne 
le résultat, sans oublier que la somme donnée est composée de 2020  termes et en 
groupant par 2 , il reste 1010  termes 1− .
Les deux autres questions utilisent l’idée de décomposition en puissances simples.

Exercice 36 : Capacité 2 et 3.
Utiliser les propriétés des puissances : 

1- Pour trouver les deux derniers chiffres de 2 2 2 2222 (2 111) 4 111 4 (110 1)= × = × = × +

Et comme 2111  se termine par 21 donc 2222  se termine par 84.

2- Le nombre 33100 est composé de 66  chiffres dont le premier de gauche est 1 et 
les autres des zéros, donc 33100 33−  est composé de 65  chiffres et se termine par 

67  et commence par 9999….9 avec le chiffre 9 qui se répète 63 fois. Donc la somme 
des nombres/chiffres est 63 9 67 63 9 63 4 630 4 634× + = × + + = + = .

Commentaires : 

. Pour 1 : Décomposer la base de la puissance pour se ramener à une puissance 
d’un nombre de chiffres répétés identiques à 1 (Repeat unit).

. Pour 2 : L’idée est d’anticiper la structure du nombre 33100  et son nombre 
de chiffres ; par quoi se termine-t-i ? Par quoi commence-t -il ?  Y en a-il des 

régularités.
(Pattern) ce qui est facile à reconnaitre, ensuite essayer d’examiner la structure.

Du nombre 33100 33− . Ces idées se construisent en étudiant des cas particuliers, 
et en généralisant ils  permettent de soutenir la démonstration dans le cas désiré.

Géométrie (semestre1)

Chapitre 1 : Notions élémentaires de géométrie

. Capacité 1 : Bien utiliser  certains vocabulaires et notations élémentaires
de géométrie.. Capacité 2 : Utiliser la propriété du milieu d’un segment dans quelques 
démonstrations.. Capacité 3 : Construire des figures usuelles.
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. Capacité 4 : Connaitre et utiliser la projection orthogonale d’un point sur une 
droite et la distance d’un point à une droite dans la résolution des problèmes

Exercice 27 : Capacité 4.

Solution :
Le point  A est le projeté orthogonale de B sur la droite ( )AC .
Donc AB est la plus petite distance entre B et ( )AC  c’est-à-dire AB BC< . (1) 
D’autre part : le point A est le projeté orthogonal de C sur la droite ( )AB . 
Donc AC  est la plus petite distance entre C  et ( )AB . Donc : AB BC< . (2)
D’après (1) et (2) on déduit que [ ]BC  est le plus grand côté du triangle ABC.

Commentaires :
Amener l’élève à faire une figure même à main levée, en l’examinant de plus près
On se rend compte qu’on a un angle droit ce qui constitue le frame de la solution  

qui doit pousser de façon ″naturelle″ à prolonger les côtés de l’angle droit dans 
le triangle ABC rectangle en A et par conséquent,on peut mobiliser la notion de 
projection d’un point sur une droite et son utilisation.

Chapitre 2 : Aires, périmètres et angles
Exercice 31 : Capacité 1.

. Capacité 1 : Calculer et comparer les aires, les périmètres et les mesures d’angles.

. Capacité 2 : Connaitre et utiliser le vocabulaire « angles isométriques, 
complémentaires, supplémentaires, adjacents.. ».

. Capacité 3 : Utiliser la propriété de la somme des mesures des angles d’un 
triangle dans différentes situations.

. Capacité 4 : Connaitre et utiliser la propriété caractéristique de la bissectrice 
d’un angle dans la résolution des problèmes.
Commentaires : 

L’aire grise ( )grA  égale à l’aire du carré ( )cA moins l’aire du triangle ( )TMDC A

On a gr c TA A A= − . Avec : 2100cA cm=  et  250
2 2T

h b AD DCA cm× ×
= = = .

Donc l’aire est : 250grA cm= . 

Exercice 24 : Capacité 2.
Remarquons que : 75° = 45° + 30°
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. On construit à la règle une droite, ensuite on prend deux points C et B , puison 
construit à la règle et au compas la médiatrice du segment [ ]CB . 

. On obtient deux droites perpendiculaires en un point A donc un angle droit
BAD , on construit alors à la règle et au compas la bissectrice deBAD . 

Ce qui donne l’angle BAE de mesure 45° . ( le frame 9045
2
°

° =  tape la porte à la 
bissectrice).

Il reste à construire un angle de 60° , comment faire ? Il suffit de construire un 
triangle équilatéral qui possède un angle de mesure 60° , le frame 6030

2
°

° =  évoque 
la bissectrice d’un angle. 

. On construit alors un triangle équilatéral bien choisi, soit AEF  (grâce à la règle 
et au compas).

. On construit ensuite la bissectrice de l’angle EAB qui donne l’angle EAG  de 
mesure  l’angle qu’on souhaite construire à la règle et au compas est obtenu et c’est 
exactement l’angle
BAG de mesure 75° . En effet    45 30BAG BAE EAG= + = °+ ° (Angles adjacents).

Commentaires : 

. L’idée clés de l’exercice est la remarque que 75° = 45° + 30° et celle de 

la bissectrice qui permet d’obtenir  45°à partir de 90
2
°  donc évoque l’idée de

bissectrice, le même argument pour 030 .

. C’est un problème de la construction à la règle et au compas d’un angle particulier.
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Nota bene : 

Il y a des angles qui ne sont pas constructibles à la règle et au compas, il suffit de 
rappeler le fameux problème de la trissection d’un angle qui ne peut se faire à la 
règle et au compas.

Chapitre 3 : Triangle
. Capacité 1 : Connaitre et utiliser l’inégalité triangulaire.

. Capacité 2 : Savoir  la somme des angles d’un triangle l’appliquer aux cas  

particuliers du triangle équilatéral, d’un triangle rectangle, d’un triangle isocèle.

. Capacité 3 : Connaitre et utiliser les propriétés  des triangles particuliers dans la   

résolution des problèmes.

Exercice 32 : Capacités 2 et 3
Solution :

M est tel que MAB  et MAC  ont même périmètre alors :
MA MB AB MA MC AC+ + = + + .
Puisque  ABC est isocèle en A alors : AB AC=  donc MB MC= , par conséquent 

M est un point situé à la fois sur la médiatrice ( )∆  de [ ]BC  et qui est intérieur au 
triangle ABC.  
Réciproquement, si un point M est un point situé à la fois sur la médiatrice de [ ]BC  

et qui est intérieur au triangle ABC on a : , MBAB AC MC= =   ( ( )M ∈ ∆ ) et [ ]AM
un côté commun.
Donc MAB et MAC ont même périmètre.
L’ensemble des points M est l’ensemble des points situés à l’intérieur du triangle  

àégale distance  des deux extrémités de [ ]AB .
Commentaires : 

Cet exercice mobilise un mode de raisonnement Analyse/Synthèse. C’est-à-dire on 
suppose que le point cherché existe et on déduit les conséquences, pour aboutir à une 
caractérisation de ce point, Ensuite on doit vérifier qu’il convient en suivant le chemin 
réciproque.
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Ce type de raisonnement est fréquent lors des problèmes de constructions géométriques 
d’un point, d’un objet géométrique soit une inconnue. Donc on suppose le problème 
possède une solution et on en fait l’analyse et on dégage les conditions de la possibilité 
de sa construction. 

Et on achève le problème par une synthèse pour justifier la construction de l’objet 
voulu : Autrement dit on effectue une synthèse 7. 

Exercice 33 : Capacité 2 et 3.
Solution :

ABC est isocèle en A donc ACB ABC= .

De plus DFB est isocèle en D :  DFB FBD=  les points A, F et B sont alignés 

ainsi que B , C  et D .

Donc : CBA  et DBF  représentent le même angle. On déduit :   FBC BCE EFB= =

Si on considère le quadrilatère EFBC .

On a  120CEF = °  et   FBC BCE EFB= = .

On sait que la somme des mesures d’angles d’un quadrilatère vaut 360°.

Par suite  80FBD = °  par suite  20BDF = ° .
Commentaires : 

Cet exercice aborde la démonstration, un travail didactique minutieux est attendu de 
la part des enseignant : Lecture de l’énoncé ; classification du problème ; repérage des 
données.
Dégagement et mobilisation des savoirs à utiliser ; Peut être faire un schéma de 

démonstration .
Et enfin rédaction.
Il s’agit donc de posséder un arsenal didactique pour entrainer les élèves à démontrer, 

sans pour autant oublier que la première année est une étape transitoire entre 
l’observation et la démonstration surtout en géométrie ou la figure constitue parfois 
pour ne pas dire souvent un obstacle à la démonstration.   

7- Gilbert arsac, L’origine de la démonstration : essai d’épistémologie didactique. . Publications de 
l’Institut de recherche mathématiques de Rennes, 1987-1988, fascicule 5 « Didactique des mathéma-
tiques », p. 1-45
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Chapitre 4 : Droites remarquables dans un triangle
Exercice 24 : Capacité 3.

Solution :
On considère le triangle AED. On a [ )DB est la bissectrice de ADE   et [EI) est la 

bissectrice de AED . Les deux bissectrices de AED  se coupent en I  donc I est le centre 
du cercle. Inscrit au triangle ADE.

Commentaires : 
C’est une démonstration à deux pas, et un tel exercice est conseillé pour initier les 

lèves au raisonnement déductif. Donc un travail didactique est requis de la part de 
l’enseignant : une lecture de l’énoncé, un repérage des données, une reconnaissance de 
la conclusion à partir de la question et un travail qui mène les élèves de trouver la(les) 
connaissance(s) qui permettent de conclure, et enfin un travail sur la rédaction de la 
démonstration qui doit être l’ultime étape qui ne doit pas cacher la partie recherche ou 
heuristique de la démonstration.    

Exercice 29 : Capacité 3.

Solution :
On a 3AH cm=  et 2,5BH cm= donc H est le point d’intersection des deux cercles 

de centres respectifs A et B et de rayons 3cm  et 2,5cm .
Comme H est l’orthocentre de ABC alors ( )AH  perpendiculaire à ( )BC  et on a 
( )BH  perpendiculaire à ( )AC .
Donc pour obtenir C, on construit la droite passant par B et perpendiculaire à ( )AH

et la droite passant par A  et perpendiculaire à ( )AH .
Le point cherché est le point commun des deux perpendiculaires. 
Il est nécessaire de montrer que ces deux perpendiculaires sont concourantes.
Car si elles étaient parallèles, les droites  ( )BH  et ( )AH  seraient parallèles ce qui n’est 

pas vrai.
Commentaires et recommendations :

C’est un problème de recherche qui requiert un travail d’analyse et synthèse, on en 
a parlé tout à l’heure.  
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Algèbre (semestre 2)

Chapitre 1 : Développement et factorisation

. Capacité 1 : Savoir distinguer entre factoriser et développer.

. Capacité 2 : Faire apparaitre un facteur commun dans une expression 

numérique oualgébrique.

. Capacité 3 : Utiliser la factorisation dans le calcul mental et pour simplifier 

     (ou réduire) une expression algébrique simple.

Exercice 27 : Capacités 2 et 3.

  

( )
301,495 987 301,495 13
301,495 987 13
301,495 1000
301495

B
B
B
B

= × + ×

= × +

= ×
=   

( )
306571,495 1997 306571,495 997
306571,495 1997 997
306571,495 1000
306571495

C
C
C
C

= × − ×

= × −

= ×
=

    

Exercice 28 : Capacité 3.

1- ( )( )( )2 1 1S x x= + + +

2- ( )( )( ) 212 2 1 12 1 195mS = + + + =

Exercice 29 : Capacités 2 et 3.

1- ( )2 22 4S a a= =

2- Méthode 1 :

Après un déplacement des zones en  rouge vers les 
zones en bleu, on obtient de carrés identique de côté a, d’où 2 2 2' 2S a a a .

Méthode 2 :

Pour calculer l’aire grise on va partager  le carré en 4 carrés :

 

Puis on calcule l’aire grise dans chaque carré : on a :

2 a

1 2 3 4
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1- 2a a a× =          2- 2 1 ²
4

a aπ−           3- 2 1 ²
4

a aπ−           4- 2 2 21 1
4 4

a a aπ π+ −

L’aire grise est 2 2 2 2 2 21 1 1 1² ²
4 4 4 4

a a a a a a a aπ π π π+ − + − + + − 22a= .

. Dans cet exercice il y a des formes géométriques à reconnaitre et à compléter pour 

obtenir Une forme régulière : un carré dont l’aire est facile à calculer.  

Chapitre 2 : Équations

. Capacité 1 : Tester si une égalité comportant une inconnue est vraie lorsqu’on   

donne à l’inconnue des valeurs numériques données.

. Capacité 2 : Connaître les techniques de résolution des équations du 1er degré à 

une inconnue.

. Capacité 3 : Mettre en équation et résoudre un problème conduisant à une 

équationdu 1er degré à une inconnue.

Exercice 22 : Capacités 2 et 3.

Solution :

Traduire la technique de l’opération présentée dans l’énoncé pour aboutir à  

l’équation : ( )2001 4073 100 9750073 100a a+ = + .
Commentaires :

. Ici revoir l’écriture d’un nombre naturel en base 10, puis traduire la technique de 
la multiplication qui ne doit pas passer sans explication par l’enseignant parce qu’il 
éclaire un aspect de la transition : Arithmétique/algébrique) qui mérite une attention 
et un éveil didactiques, du fait qu’il est fortement souligné dans les orientations 
pédagogiques.

Exercice 26 : Capacités 2 et 3. 

Méthode algébrique :
Méthode 1 :
Soit x le plus petit entier naturel des cinq nombres consécutifs alors les quatre 
suivants de x sont 1, 2, 3, 4x x x x+ + + + . 
La mise en équation entraine  5 10 102soit 5x=92x + =  soit 5x=92.
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Une telle équation n’admet pas de solution entière car  92 18,4
5
=  n’est pas un 

entier naturel.

Méthode 2 :

Soit x l’entier naturel du milieu des cinq entiers consécutifs. Alors les autres sont 
2, 1, 1, 2x x x x− − + + . La mise en équation donne 5 =102x  qui n’a pas de solution 

entière.
Méthode arithmetique :

Méthode 1 :

On cherche cinq nombres consécutifs dont la somme est 102 .

Si ces nombres existent, ils seront de part et d’autre du nombre 102
5

 qui n’est pas 
entier naturel. Donc il n y a pas de solution.   

Méthode 2 :

 

Un procédé arithmétique de la recherche d’un nombre inconnu consiste à utiliser un 

segment qui représente cet inconnu : on aura alors cinq segments (de couleur noire) 
auxquels s’ajoutent 1, 2,3, 4  (voir les segments en couleur bleu).

Donc  les cinq segments vont représenter le nombre (102-10) 5=18,4÷  qui n’est pas 
entier. Par suite il n’y a pas de solutions.

 Nous invitons l’enseignant à traiter avec ses élèves le problème suivant :

Chercher 10nombres consécutifs dont la somme est 145. En leur demandant d’utiliser 
les différentes méthodes et de les différencier du point de vue cout de calcul. 
Nous avons tenu à présenter différentes méthodes pour que l’enseignant rende compte 

qu’il y a des choix économiques pour l’inconnue lors du traitement algébrique d’un 
problème.
Et aussi nous avons jugé indispensable de traiter un problème arithmétiquement 

et nous conseillons l’enseignant de prendre la transition mode arithmétique /mode 
algébrique  avec tout le soin qu’elle mérite dans l’enseignement au collège et qu’elle 
est signalée noir sur blanc dans le livret des orientations pédagogiques.
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Exercice 27 : Capacités 2 et 3. 
On sait que les côtés opposés dans un parallélogramme ont la même longueur.
Donc  3 17x- =  d’où 20x =  .
P le périmètre du parallélogramme est : ( )2 17 23 80P = ´ + = .

Commentaires :
Pour corriger un tel exercice avec les élèves, il ne faut pas parachuter la solution 

comme on a fait, mais un travail heuristique est exigible : lecture de l’exercice qui est 
accompagné d’une figure, et son décodage est la clé de la solution, par suite il y a un 
apprentissage à en tirer qui concerne le repérage de la question et la lecture de la figure 
en interaction avec la mobilisation de la propriété directe d’un parallélogramme : 
égalité de deux cotés opposés.

Puis résolution d’une équation.

Nous l’avons chois pour mettre en relief  les actions que devrait un élève entreprendre 
pour le résoudre.  

Exercice 34 : Capacités 2 et 3.
Cet exercice est similaire à l’exercice 22 , on a alors  l’équation

( ) ( )
89 98 5904

1000 890 1000 980 5904
a b b a

a b b a
- =

+ + - + + =

( )999 5994
5994 6
999

a b

a b

- =

- = =

Puisque a et b sont des chiffres non nuls alors les solutions possible pour les couple 

(a,b) sont : ( )7;1 , ( )8;2  et ( )9;3 .
Commentaires :

Cet exercice peut être une occasion pour sensibiliser au calcul littéral :

A partir des exemples d’écritures de nombres  en base 10 passer à une écriture 
d’un nombre entier naturel de chiffres inconnus ou variables, tout en amenant les 
élèves) distinguer entre chiffre et nombre et qu’un chiffre est un nombre entier 
entre 0et 9 et que le premier chiffre de gauche est distinct de 0. (Par exemple si 

, , z et x y t  sont 4 chiffres avec 0x ¹ alors 10xy x y= + , 100 10xyz x y z= + +  et  
1000 100 10xyzt x y z t= + + + ) et , , z et x y t entiers entre 0et 9 .
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Exercice 40 : Capacités 2 et 3. 
Choisir pour inconnue x  le nombre de fois ou ce joueur a perdu.

Donc ( )20 x- est le nombre de fois dont ce joueur a gagné (Car le nombre de parties 
jouées est 20). 

Et comme un gain est de 7 points donc il va gagner 7(20-x) ; de plus comme une perte 

Une perte est de 2 point donc il va perdre 2x, ce qui mène à l’équation :
( )7 20 2 59x x- - = dont la solution est 9.
Commentaires :

. L’enseignant s’il présente une solution, il est très utile de tenir compte de la facette 
heuristique : d’où vient l’idée, qu’est ce qui suscite l’application d’un tel outil et pas 
un autre, de situer l’exercice dans son contexte. En agissant de la sorte il aide l’élève 
à s’approprier une méthodologie qu’il peut transférer. 

Dans notre exercice, on est censé lui apprendre que la solution vient après une lecture 
de l’énoncé, sa compréhension et de la représentation du problème ; et de l’existence 
d’une méthode à savoir le choix de l’inconnue adaptée (ici dans l’exercice le choix est 
suggéré par la question), puis la mise en équation qui a exigé , quant à elle seule, 3 pas 
ou étapes) et qui ne vont pas de soi pour beaucoup d’élèves donc raison de plus de les 
expliquer aux élèves. Et finir par la vérification de la solution. 

. Ce problème peut se résoudre, de façon ‘’artisanale’’,  par essai et erreur parce que 
il y a 20 essais et ces essais peuvent être conduits de manière raisonnée. Ceci rejoint 
l’idée de procédé arithmétique pour résoudre un problème.  

Exercice 41 : Capacités 2 et 3.
Méthode 1 :

Soient a le premier nombre, b le deuxième nombre et c le troisième nombre.

On a : 10a b+ = , 15b c+ =  et 20c a+ = .

Pour résoudre le problème ramener les trois équations à une équation du premier 
degré à une inconnue (Pour cela écrire b et c en fonction de en a et les remplacer dans 

15b c+ =  donc 7,5a = , 2,5b =  et 12,5c = .

Méthode 2 :

Soient  x, y et z  les trois nombres cherchés :

x+ y = 10 et y+ z = 15 et z + x = 20 . Donc  ( )2 x+ y+ z = 45 .
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Donc 22,5x+ y+ z =  on déduit donc facilement x, y et z en effet

22,5 15 7,5x = x+ y+ z -(y+ z) = − = etc.
Commentaires :

. La première méthode utilise un système de trois équations à trois inconnues.

. Si on arrive à la faire passer aux élèves de manière acceptable. On croit que 
l’expérimentation seule peut offrir des idées sur son enseignabilité, et que l’on peut 
l’expérimenter avec des élèves candidats aux olympiades des mathématiques.     

. Le mot deux à deux est à expliquer, il permet de mettre en équations et le fait que 
le problème comporte trois inconnues liées entre eux.

. Faire passer l’idée d’observation des « «formes » les trois égalités une fois 
disposées verticalement peuvent mener à ‘‘l’insight ‘’ de faire apparaitre la somme 
( )x+ y+ z .

. De telles idées seront bénéfiques pour les élèves candidats aux olympiades.   

. Cet exercice a un intérêt historique, voir « fenêtre culturelle ».  

Géométrie (semestre 2)
Chapitre 1 : Symétrie centrale

. Capacité 1 : Construire le symétrique d’un point, d’un segment, une droite, 

     Une demi-droite, un angle et un cercle par rapport à un point donné.

. Capacité 2 : Reconnaître et utiliser les propriétés de la symétrie centrale   

     (conservation de longueur, d’alignement des points et de mesures des angles).

. Capacité 3 :Savoir si deux points sont symétriques ou non par rapport 

      à un point connu.

. Capacité 4 : Trouver le centre de symétrie de quelques figures géométriques   

     simples.
Exercice 18 : Capacités 3 et 4 .

1- Les chiffres possédant un centre de symétrie sont 0 ; 2 ; 5 ; 8 vu la composition de 
chacun par des figures (carré, composée de segment..). les autres chiffres n’ont pas de 
centre symétrie. (en voir les chiffres tels qu’ils sont dans l’énoncé).

2- a- Les nombres cherchés sont :
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Ce sont les seuls nombres de deux chiffres ayant un centre de symétrie, remarquer 
que chacun de ces nombres est composé de deux chiffres composés dont chacun 
est constitué de deux segments isométriques et un carré, et penser aux propriétés de 
conservation de la symétrie centrale. 

b- Un nombre de trois chiffres (remarquer que trois est impair) doit nécessairement 
commencer par six ou neuf, sinon il y aura répétition d’un chiffre.

. Tout chiffre possédant un centre de symétrie convient pour être placé entre six et 
neuf. Donc les nombres cherchés sont 609 ; 629 ;659 ; 689 et 906 ; 926 ;956 ; 986.   

c-  Si un nombre de quatre chiffres possède un centre de symétrie, il doit forcément 
commencer par 6 et se terminer par 9 (raison de symétrie) ou l’inverse, ou bien le 
nombre 69 ou 96 doit être place au milieux, et il reste deux chiffres l’un en première 
position et l’autre dernière proposition, donc on a affaire à un nombre formé de deux 
chiffres (abstraction faite du nombre 69 ou 96 du centre) et ce nombre devrait posséder 
un centre de symétrie donc ce ne serait que 69 ou 96 et par suit on tomberait 

sur un nombre  dont deux chiffres sont répétés, hypothèse omise par l’énoncé.  
Commentaires et recommandations :

. Pour voir si un chiffre écrit de la façon présenté dans l’énoncé de l’exercice a un 
centre de symétrie.
On peut observer chacun comme une figure et le regarder de façon globale et le 

centre devrait se trouver au centre de cette figure et après observer le « contour ou les 
contours » et ensuite regarder.
Les parties de la figure ou ses composantes (qui ne sont que des carrés, des segments) 

et là mobiliser les propriétés de conservation d’une symétrie centrale (longueur, forme, 
nature de la figure..).
.. la solution que nous avons donné souffre de rigueur mathématique, mais nous 

espérons que les enseignant(e)s soient conscient(e)s des difficultés didactiques en lien 
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avec l’interaction entre la figure et la démonstration. La figure est un guide heuristique 
de la démonstration ou  plutôt de la justification. Elle n’est pas la démonstration !
... Cet exercice est une occasion de discuter de manière implicite le raisonnement 
par l’absurde, la justification des réponses, la formulation des exercices, les consignes 
des exercices, le rôle de la figure pour explorer une justification ou supporter un 
raisonnement et ses limites, une fois mal utilisée.

Exercice 20 : Capacités 1, 2 et 3.

La figure suivante, même incomplète, permet de visualiser la situation  au moins 
pour les premiers points, et d’anticiper ce qui se produira pour les autres points non 
construits :

. On observe que les point à nombres ‘’pairs’’ se trouvent à droite du point B et que 
les points d’indices impairs sont situés à gauche de A.  

. On observe aussi que :

1 3 3 5 15 17 2 4 4 6 16 18...... ... 2M M M M M M M M M M M M= = = = = = = = .

. Pour calculer 17 18M M  on utilise le fait que les points kM ( {1,2,3,...,16,17,18}k∈
sont alignés.

Donc : 17 18 17 15 15 13 3 1 1 2 2 4 16 18... ...M M M M M M M M M A AM M M M M= + + + + + + + +

Par conséquent : 17 18 8 2 2 2 8 2 36M M = × + × + × =

Commentaires et recommandations :

. La figure est faite à l’aide de Géogebra. Elle offre une situation riche pour 
appréhender. Le logiciel Geogebra avec les élèves afin de développer la compétence 
technologique communicationnelle, et surtout l’utilisation des formules Latex dans 
Geogebra (écriture indicielle). En deçà de cet aspect objet, on assiste à un des aspects 
de l’activité mathématique, en l’occurrence : observer, conjecturer

et démontrer (la conjecture à propos des distances 2 2 2n nM M +  et 2 1 2 3n nM M+ + . 

.. L’exercice offre une occasion pour aborder l’aspect combinatoire qui est 
malheureusement absent du curriculum, mais un enseignant est censé ménager 
quelques moments d’apprentissage et de recherche en mathématiques, ce qui est dit en 
filigrane dans les orientations pédagogiques surtout 
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Quand ils mentionnent les compétences spécifiques des mathématiques au collège.    

... On s’attend de nos chers enseignants de mener cet exercice en classe en 
harmonisant entre observation, conjecture et démonstration en mobilisant les 
capacités attendues et aussi certaines compétences spécifiques qui figurent parmi les 
compétences spécifiques déjà signalées.

Exercice 21 : Capacité 2.

Analyse : 

1- On a  A est le symétrique de I par rapport à O et B est le symétrique de E par 
rapport à O . Donc AEIB doit être un parallélogramme, sinon les conditions données 
ne sont pas réalisées. Supposons dans la suite que la condition AEIB est réalisée.

Pour construire le symétrique A du point D en l’absence du centre O au compas seul

Analyse : 

On a : A est le symétrique de I  par rapport à O.

B est le symétrique de E par rapport à O.

C est le symétrique de D par rapport à O.

Donc l’image des droites ( )ID  et ( )ED  sont respectivement les droites ( )AC

et ( )BC .

Or ( ) / / ( )ID AC et ( ) / /( )ED BC  en effet l’image d’une droite par une symétrie 
centrale est une droite qui lui est parallèle (si elle ne passe pas par le centre de symétrie).

Synthèse :

Donc le point C que l’on désire construire est le point d’intersection des deux droites 
( )AC et ( )BC donc pour construire le point C il suffit de construire, au compas seul, 
la droite qui passe  par A et parallèle à ( )ID  ainsi que la droite passant par B et 
parallèle à ( )ED . Faites de même pour construire G.

Commentaire :

. Vérifier d’abord qu’on peut la parallèle à une droite et passant par un point donné 
est constructible au compas seul.

.. Il est très utile de procéder par analyse et synthèse lors des problèmes de 
constructions géométriques et aussi dans la recherche d’inconnue si on n’a pas une 
technique disponible.
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Chapitre 2 : Angles définis par deux parallèles et une sécante

. Capacité 1 : Reconnaître les angles formés par deux droites et une sécante 

à ses deux droites.

. Capacité 2 : Connaître et utiliser l’égalité de deux angles alternes-internes

(ou correspondants) formés à partir de deux parallèles et une sécante

. Capacité 3 : Connaître et utiliser le parallélisme de deux droites à partir de 

l’égalitéde deux angles alternes-internes (ou correspondants) formés avec une

troisième droite sécante.

Exercice 19 : Capacités 1 et 2.

. Mettre des points pour faciliter la lecture de la figure et prolonger le segment

. [ ]DC  pour obtenir une sécante des deux droites parallèles ( ) et ( ')D D et utiliser 

les angles alternes internes, les angles supplémentaires et enfin travailler dans le 

triangle ECF .

Commentaires :
Le choix d’une notation nous a été très efficace pour résoudre le problème et facilitera 

la rédaction.

. le recours à une construction auxiliaire nous été d’un grand secours et grâce à lui 

qu’on a pu mobiliser les propriétés d’angles alternes internes.

. le problème est une très bob nne occasion d’investir des prérequis sur les angles.

A D

(D’)

C

E

130°

87°

F
x
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Exercice 20 :
Puisque l’angle CAT  est obtus.

Alors la hauteur [ ]CH  se trouve à 

l’extérieur du triangle ACT .

On a :  HCE HCA ACE= +

donc :    

190
2

HCE HAC ACT= °- +
 

(car ACT triangle rectangle  et [ )CE est bissectrice de l’angle CAT ) 

Part conséquent : ( )  ( )( )190 180 180
2

HCE CAT CAT CTA= °- °- + °- +

 90= - °  90CAT+ + °  

1 1
2 2

CAT CAT- -  

On arrive à   ( )1
2

HCE CAT CAT= - .

 

Commentaires :

. Remarquer que la démonstration s’est appuyée sur une donnée tirée de la figure 

qu’on a pas justifiée.

. L’interaction entre figure et démonstration en géométrie au collège se passe des 
fois de manière sous-entendue, pour cela l’enseignant doit être attentif au rôle de la 
figure surtout lors des démonstrations, afin de voir ce qui fait partie de la figure et ce 
qui fait partie des données pour peser la rigueur de la démonstration, et en fait on est 
censé expliquer aux élèves les tenants et les aboutissants dans la mesure du possible 
ce qu’on admet, comment on articule les étapes d’une démonstration et comment on 
justifie ces étapes.

Chapitre 3 : Parallélogramme
. Capacité 1 : Reconnaître le parallélogramme.

. Capacité 2 : Reconnaître les propriétés directes du parallélogramme.

. Capacité 3 : Reconnaître construire un parallélogramme à partir de ses propriétés  

réciproques.

Exercice 18 : Capacités 2 et 3.

. Construire la droite parallèle à (Uy) passant par S coupe la droite (Ux) en O.

. Construire la droite parallèle à (Ux) passant par S coupe la droite (Uy) en R.

A
E

T
C

H
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Exercice 27 : Capacité 2.
Analyse :

On a [ ]M TU∈  or l’image de [ ]TU  par la symétrie centrale de centre O est le 

segment [ ] EB .

Donc 'M le symétrique de [ ]M TU∈  va appartenir à [ ] EB  et donc on obtient 'M
à partir des deux droites ( ) ( )MO et EB .

On fait de même pour 'N  le symétrique de N .

Synthèse :
On trace les deux droites à la règle non graduée (on n’a pas utilisé de distance) les 

droites ( ) ( )MO et EB .

Exercice 28 : Capacité 2. 

[ ]D AS∈  son symétrique [ ]'D IM∈  or 'AD ID= parce que SAMI  est un 
parallélogramme de centre O donc O est centre de symétrie de SAMI  alors 
le symétrique de I et comme la symétrie conserve la longueur alors effectivement

'AD ID=  donc pour construire 'D  au compas seul il suffit de construire le cercle 
de centre I et de rayon AD . Ce cercle rencontre le segment [ ]IM  en un seul point 
qui sera 'D  ceci parce que AD IM<  ( Puisque AD AS< ).

Commentaires :
On a utilisé dans cet exercice analyse et synthèse. Ainsi que le lien entre symétrie 

centrale et parallélogramme.

Chapitre 4 : Quadrilatères particuliers
. Capacité 1 : Reconnaître un losange, un rectangle et un carré.

. Capacité 2 : Reconnaître les propriétés d’un losange, d’un rectangle et d’un carré.

. Capacité 3 : Construire et démontrer qu’un quadrilatère est un losange.

. Capacité 4 : Construire et démontrer qu’un quadrilatère est un rectangle.

. Capacité 5 : Construire et démontrer qu’un quadrilatère est un carré.

Exercice 29 : Capacités 1 et 2.
On a ( )CA  est perpendiculaire à ( )PR .
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On a ( )OE  est perpendiculaire à ( )PR .

Donc le résultat est facile à obtenir.

Exercice 30 : Capacités 1, 2 et 5.
1- Les diagonales [MN] et[AE] ont le même milieu donc MANE est un 

parallélogramme.

Et ils sont perpendiculaires alors c’est un losange.

Et puisqu’ils ont la même longueur alors MANE est un carré.

2- ( ) 22
2

MN AEaire MANE cm´
= =   

Commentaires :
Les exercices 29 et 30 sont des occasions pour manipuler des démonstrations.

Surtout pour les élèves qui ont encore des difficultés.

Chapitre 5 : Cercle et disque
. Capacité 1 : Connaître la définition d’un cercle.. Capacité 2 : Connaître les éléments caractéristiques du cercle : centre, rayon,     

diamètre, corde, intérieur et extérieur.. Capacité 3 : Connaître et construire la droite tangente à un cercle.

. Capacité 4 : Connaître la définition d’un disque.

. Capacité 5 : Utiliser correctement, dans une situation donnée, le vocabulaire             

suivant : droite, cercle, centre, rayon, diamètre, corde, tangente et arc.

Exercice 29 : Capacités 1, 2 et 5.
. Le premier cercle est le cercle inscrit au triangle SOK . Y en -a-t-il d’autres ? alors 

son centre est à extérieur au triangle SOK . 

. Un cercle est connu par son centre et son rayon, si son centre est I et son rayon est 

la distance à deux droites découlant de deux sommets de SOK .

 . Le fait que ce cercle est tangent auxdroitse ( ), ( ) ( )SO SK et OK , on arrive à 

trois cercles extérieurs à SOK. Les trois centres seront les trois points d’intersection

obtenus en considérant les bissectrices des angles extérieurs. Il y en a trois

possibilités donc il y a quatre cercles.
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. Le nombre des cercles est quatre cercles en rouge dans la figure ci-dessous :

Exercice 30 : Capacités 1 et 5.
. Utiliser l’idée que tout triangle possédé un cercle circonscrit dont le centre est le 

point d’intersection de deux médiatrices.

.  Il suffit donc de choisir trois points distincts sur le cercle et construire à la règle et     

au compas deux médiatrices.

. Choisir un point A du cercle (C).

. Un cercle (C’) de centre A et de rayon supérieur au rayon du cercle (C) coupe ce       

     dernier en deux point B et D.

. Les deux cercle de centre respectives B et D et passant par A sont sécante en un  

autre point E.

. Le cercle de centre E passant par A coupe (C’) en deux points F et G.

. Les deux cercle de centre respectives F et G et passant par A sont sécante en un 

autre point O le centre du cercle (C).
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Chapitre 6 : Le prisme droit et le cylindre

. Capacité 1 : Reconnaître le prisme droit et le cylindre droit avec les vocabulaires  

et propriétés les concernant.

. Capacité 2 : Reconnaître, interpréter et déterminer un patron d’un prisme droit 

ayant pour base un triangle ou un parallélogramme) et d’un cylindre droit.

. Capacité 3 : Dessiner une perspective cavalière d’un prisme droit et d’un cylindre 

droit.

. Capacité 4 : Savoir calculer l’aire latérale, l’aire totale et le volume d’un prisme  

droit et un cylindre droit.

Exercice 16 : Capacités 1, 2 et 4

Le volume de l’outil est la somme des volumes des cinq cylindres.

Exercice 17 : Capacités 1, 2 et 4

Le volume de la pièce est la somme des volumes des quatre cylindres de chacune des 
couches de cette tarte.

Se tester Exercice 4 :Capacités 1, 2 et 4.
Trouvons la valeur de x :

( )( )( )7 2 2 1 154

1542 1
14

3 11
8

x

x

x
x cm

× × + + =

+ + =

+ =
=

Se tester Exercice 5 : Capacités 1, 2 et 4.
3

3 3
64

4
4

y

y
y cm

=

=
=
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Activités graphiques et statistiques

Chapitre 1 : Repère dans le plan

. Capacité 1 : Représenter un point de coordonnées connues.

. Capacité 2 : Trouver les coordonnées exactes ou approchées d’un point 

représenté dans un repère.

Exercice 15 : Capacités 1 et 2.
Après représentation des points , et P Q R , on construit 

le triangle PQR  et se contenter de construire deux 
bissectrices qui se coupent au point I  qui est le centre du 
cercle inscrit au triangle PQR .

Les coordonnées approchées de I  sont (0, 2) .

Commentaires et recommandations :
On peut utiliser une construction à la règle et au compas pour obtenir I et lire ses 

coordonnées.

Comme on peut utiliser Geogebra ce qui offre une très bonne occasion d’utiliser les 
TICE en tant qu’outil de résolution de problèmes.

Exercice19 : Capacités 1 et 2.
En utilisant la capacité 2 et la notion du milieu 

on a  : en plus de l'alignement de 
, ,  et de , , . Donc les diagonales ( ) et (JL) 

OI OJ OK OL
O I K O I L IK

= = =

Se coupent en leurs milieux donc IJKL  est un Parallélogramme. 
De plus ( ) et (JL)IK  sont perpendiculaires.

Au point O  (les axes du repère orthonormé)  donc 
IJKL est un losange. Par  la capacité 2 on montre 
que les deux triangles etOIJ OJK  sont  rectangles 
isocèles en O , et par considérations sur les angles,  
on arrive au fait que  IJK est un angle droit. Par 
conséquent IJKL est un carré.
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Commentaires et recommandations :
L’utilisation de la capacité 2 a été mobilisée sur les deux droites graduées (Axes du 

repère orthonormé).

Il fait appel à plusieurs chapitres qui recouvrent beaucoup de notions géométriques. 
Il est bénéfique et formateur pour les élèves de le traiter avec les élèves : il consolide 
’apprentissage de la démonstration. Le rôle de la figure était éclaireur pour mener la 
démonstration.    

Exercice 35 : Capacités 1 et 2.
Compléter le rectangle en rouge, après calcul des 
nombres de carreaux de ses  côtés.

On remarque que 3 –(-1) = 4 et 4 –(-3) =7

Donc B (0 ;0).

Chapitre 2 : Proportionnalité

. Capacité 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité à partir d’un tableau

de proportionnalité.

. Capacité 2 : Savoir calculer le coefficient d’une proportionnalité.

. Capacité 3 : Savoir compléter un tableau de proportionnalité.

. Capacité 4 : Utiliser et calculer les pourcentages.

Exercice 35 : Capacités 1, 2 et 3.
Supposons que la tarte pèse x grammes.

Donc on a le tableau proportionne :

La proportion de la tarte
7
8

1

Le poids en grammes 450 x

Donc x est la quatrième proportionnelle de 7
8

, 450 et 1.

D’où :  

7
18

8 x
= , alors 8 3600450 514,29

7 7
x = ´ = 

Donc la tarte pèse 514,29 g.
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Exercice 37 : Capacités 1.
Une des solutions est en jaune, de tel sort d’avoir une fraction 

ou portion.

1- La moitié de la zone blanche dans le carré A.

2- Le tiers de la zone blanche dans le carré B .

3- Le quart de la zone blanche dans le carré C.

4- Le un huitième de la zone blanche dans le carré D.

Exercice 38 : Capacités 1.

Si on remplace le 7 par un nombre a . 

a avec le  septième de a est 8
7 7
a aa+ = .

Donc 19 133
8 8
7

ax a
´

= = , d’où le résultat.

Chapitre 3 : Statistiques

. Capacité 1 : Organiser les données statistiques dans un tableau.. Capacité 2 : Lire et interpréter des informations statistiques à partir d’un tableau, 
d’un diagramme en bâtons ou d’un diagramme circulaire et déterminer la 
population statistique.. Capacité 3 : Représenter une série statistique sous forme de tableau, diagramme.

Exercice  5 : Capacité 1 et 2.

Solution : 
1- Le nombre de lancers est 6 6 36× =  lancers (voir tableau).
2- a- Tableau des effectifs

Résultats de lancers 1 2 3 4 5 6
Effectifs 4 7 8 4 7 6

b- C’est la face 3.
c- L’effectif est le nombre de lancers qui est 36.

Commentaires :. La question a. touche la capacité 1. 

D
C

B A

a x

8
7
a

19
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. Vérifier que la somme des effectifs est 36 , C’est un outil pour contrôler les erreurs 
(ça rentre dans le développement des attitudes en mathématiques). C’est une 
conduite métacognitive de contrôle, prendre de la distance envers sa production.. Demander aux élèves de faire eux-mêmes une expérience avec 50 , 100 lancers et 

discuter le problème dans des occasions de traitement de sujets mathématiques au 
sein de club de mathématiques de votre collège. Et ne pas oublier que les TICE ont
aussi lien avec la simulation de cette expérience aléatoire.

Exercice 7 : Capacité 1 et 2.
1- L’âge qui a le plus grand effectif est 14.
2- L’âge qui a le plus petit effectif est 15.
3- Du graphique au tableau :

Ages 12 13 14 15
Effectifs 6 8 12 4

4- Les effectif total est 6 8 12 4 30+ + + = .
Dans cet exercice la lecture du graphique a permis de répondre aux questions posées.
Elle permet de répondre à d’autres questions que l’enseignant peut poser à ses 
élèves, qui peuvent toucher l’interprétation.
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Annexe

Les extensions concernant chaque chapitre (partie) du manuel scolaire 

Chapitre Extension

Outil 2 
didactique pour 

l’exploitation 
du contenu 
du manuel

Chapitre 1 : 
Opérations sur 

les nombres 
entiers et 
décimaux

Extension interne :

. Nombres en écriture fractionnaire ;

. Opérations sur les nombres en écriture 

fractionnaire ;

. Nombres relatifs ;

. Opérations sur les nombres relatifs ;

. Puissances ;

. Développement et factorisations ;

. Équations ;

. Tous les chapitres de la géométrie de ce 

niveau.

Extension au programme du lycée :

. Nombres rationnels ; Nombres réel ;

. Équations et inéquations ;

Dans d’autres disciplines :

. Physique, chimie et sciences de la vie et 

de la terre ;

. Matières technologiques.

. Calculatrice ;

. Logiciels (outils 
numériques);
. Matériels 
de géométrie.
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Chapitre2 :
Nombres 

fractionnaires

Extension interne :
. Opération sur Ies nombres en écriture 
fractionnaire
. Inégalité triangulaire - Médiatrice d’un 
segment ;
. Nombres relatifs et opérations sur les 
nombres relatifs ;
. Angles et triangles
. Puissances
. Développement et factorisation
. Équations du premier degré a une inconnue
. Repérage ;
. Proportionnalité ;
. Statistiques ;
. Activités algébriques et géométriques
. Inégalité triangulaire- Médiatrice d’un 
segment ;
. Angles et triangles ;
. Bissectrices et hauteurs d’un triangle ;
. Symétrie centrale ;
. Parallélogramme - Quadrilatéres 
particuliers ;
. Angles formés par deux droites parallèles 
et une sécante ;
. Cercle ;
. Repérage ;
. Prisme droit et cylindre de révolution.
Extension au programme du lycée :
. Les chapitres d’algèbre / d’analyse et de 
géométrie ;
. Toute la géométrie ;
Dans Ies autre disciplines :
. Les disciplines scientifiques et 
technologique.

. Outils numérique 
(Calculatrices- 
Logiciels)
. Outils de géométrie
. Outils numériques 
(Calculatrices- 
Logiciels).



Chapitre 3 : 
Nombres 
décimaux 
relatifs, 

comparaison
 et 

Chapitre 4 : 
Addition 

soustraction de 
nombres relatifs

Extension interne :

. Opérations sur les nombres relatifs ;

. Puissances ;

. Développement et factorisation ;

. Équations du premier degré à une 

inconnue ;

. Repère ;

. Proportionnalité ;

. Statistiques.

Extension au programme du lycée :

. Nombres rationnels ;

. Nombres réels ;

.  Activités algébriques et géométriques ;

Dans les autres disciplines 

. En physique- chimie- S.V.T ;

. Disciplines technologiques.

. Calculatrice.  

. Logiciels.

. Matériels de 
géométrie.

Chapitre 5 :
Multiplication 

division et 
puissances des 

nombres

Extension interne :

. Nombres rationnels ;

. Puissances ;

. Développement et factorisations

. Repérage

. Activités géométriques

. Équations.

Extension au programme du lycée :

. Équations ; inéquations

. Valeurs approchées, 

Dans les autres disciplines :

. Physique-Chimie, SVT ; H.G

. Calculatrice.

. Matériel génétiques.

. Outils numériques.
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 Chapitre 1 :
Notions 

élémentaires 
de géométrie 

Extension interne :

. Lnégalité triangulaire- Médiatrice d’un 

segment ;

. Angles et triangles ;

. Bissectrices et hauteurs d’un triangle ;

. Symétrie centrale ;

. Parallélogramme - Quadrilatères 

particuliers ;

. Angles formés par deux droites parallèles 

et une sécante ;

. Cercle ;

. Repérage ;

. Prisme droit et cylindre de révolution.

Extensions au programme du lycée :

. Toute la géométrie ;

Dans toutes les disciplines scientifiques et 

technologiques.

.  Matériels de 
géométrie (Compas, 
Equerre, règle…
. Outils numériques 
(Calculatrice, 
logiciels...).
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Chapitre 2 :
Aires, périmètres 

et angles
et

chapitre 3 :
Triangle

Extension interne :

. Notions de géométrie ;

. Angles et triangles ;

. Bissectrices et hauteurs d‘un triangle ;

. Symétrie centrale ;

. Parallélogramme ;

. Quadrilatères particuliers ;

. Médiatrices d’un triangle ;

. Équations du premier degré à une 
inconnue ;

. Angles formés par deux droites parallèles 
et une sécante ;

. Le cercle ;

. Repérage ;

. Proportionnalité ;

. Statistiques ;

. Prisme droit et cyclindre de révolution.
Extensions au programme du lycée :

. Géométrie plane et dans l’espace ;

. Activités algébriques et/ ou géométrique ;
Dans les autres disciplines : 

. Matières scientifiques et technologiques.

. Matériel de 
géométrie : (Equerre ; 
Compas ; règle…).

. Outils numériques 
(Calculatrices ; 
Logiciels…).

Chapitre 4 : 
Droites 

remarquables 
dans un triangle

Extension interne :
. Bissectrices et hauteurs d’un triangle ;
. Parallélogramme ;
. Quadrilatéres particuliers ;
. Activités numériques et géométriques ;
Extensions au programme du lycée :
. Triangle inscrit dans un cercle ;
Dans les autres disciplines :
. Physique- Chimie ; technologie.

. Matériel 
géométriques (Réglé- 
compas - Equerre).

. Outils numériques
(Calculatrice ; 
geogebra;...).
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 Chapitre 1 : 
Développement 
et factorisation

Extension interne :
. Activités géométriques ; 
. Équations au premier degré à une 
inconnue ;
. Proportionnalité ;
. Statistiques ;
. Géométrie dans l’espace.
Extensions au programme du lycée :
. Les équations ; inéquations
. Systèmes ; identités remarquables
Dans les autres disciplines :
. Dans toutes Ies disciplines scientifiques 
physique-chimie SVT…. 
. Ex économie…

. Matériel 
géométriques pour 
des situations 
géométriques.
. Calculatrice.
. Outils numériques.

Chapitre 2 :
Équations

Extension interne :. Tous Ies autres chapitres de ce niveau . Activités géométrique et algébriques
Extensions au programme du lycée :. Équations- inéquations;. Trigonométrie;. Géomètre plane et dans l’espace
Dans les autres disciplines :
Les matières scientifiques et technologiques.

. Outils 
géométriques (pour les 
activités numériques).
. Calculatrice.
. Outils numériques.

Chapitre 1 : 
Symétrie 
centrale 

Extension interne :
. Parallélogramme ;
. Quadrilatéres particuliers ;
. Équations ;
. Repérage ;
. Géométrie dans l’espace ;
. Activités algébriques et géométrique.
Extensions au programme du lycée :
. Géométrie plane et dans l’espace ;
. Activités algébriques et / ou géométrique ;
Dans les autres disciplines :
. Physique, chimie et technologie ;
. Art et métiers 

. Matériels de 
géométrie.
. Matériéls numériques  
(pc,  calculatrice,…)
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Chapitre 2 : 
Angles définis 

par deux 
parallèles et 
une sécante

Extension interne :

. Le cercle ;

. Repérage ;

. Proportionnalité ;

. Statistique ;

. Géométrie plane et dans l’espace ;
Extensions au programme du lycée :

. Théorème de Thales et sa réciproque ;

. Trigonométrie ;

. Activités géométrique et/ou algébriques ;
Dans les autres disciplines :

. Matières scientifiques et technologiques.

. Matériels de 
géométrie (Règles ; 
Equerre ; compas …).

. Outils numériques   
(Logiciels,…).

Chapitre 3 : 
parallélogramme

Extension interne :

. Quadrilatères particuliers ;

. Équations ;

. Repérage ;

. Géométrie dans l’espace ;

. Activités algébriques et géométrique ;
Extensions au programme du lycée :

. Géométrie plane et dans l’espace ;

. Activités algébriques et / ou géométrique ;
Dans les autres disciplines :

. Physique, chimie et technologie ;

. Art et métiers.

. Matériels 
géométriques ;

. Calculatrices

. Outils 
numériques ;…
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Chapitre 4 : 
Quadrilatères 
particuliers 

Extension interne :

. Angles formés par deux droites parallèles 

et une sécante ;

. Le cercle ;

. Repérage ;

. Proportionnalité ;

. Statistiques ;

. Géométrie dans l’espace ;

. Activités algébriques et / ou géométrique ;

Extensions au programme du lycée :

. Géométrie plane et dans l’espace ;

. Les équations et les inéquations (utilisant 

l‘outil géométrique) ;

. Activités algébrique et géométrique ;

Dans les autres disciplines :

. Physique-chimie et SVT ;

. Technologie ;

. Art et métiers.

. Matériel de 
géométrie.

. Outils numérique.

Chapitre 5 :
Cercles et 

disques 

Extension interne :
. Repérage ;
. Proportionnalité ;
. Statistique ;
. Géométrie dans l’espace ;
Extensions au programme du lycée :
. Activités géométrique et/ou algébriques ;
. Trigonométrie ;
. Produit scalaire ; Cercle ; 
Dans les autres disciplines :
. Disciplines scientifiques et 
technologiques ;
. Architecture ;
. Art et Métiers.

. Matériels de 
géométrie (Compas ; 
règle ;…. ).

. Matériels 
numérique (logiciels ; 
Applications; ….).
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Chapitre 6 : 
Prisme droit 
et cylindre

. Géométrie dans l’espace ;

. En physique ; technologie.

. Matériels de 
géométrie.

. Calculatrice.

.Matériel 
informatique pour 
visionner la vidéo 
de l’activité.

Chapitre 1 : 
repère dans 

le plan 

Extension interne :

. Proportionnalité ;

. Statistiques ;

. Géométrie dans l’espace.

. Activités numériques et / ou géométriques
Extensions au programme du lycée :

. Repére dans le plan ;

. Repére dans l’espace ;

. Géométrie analytique dans le plan et dans 
l’espace.

. Statistiques (nuages, ....)

. Fonctions numériques ; linéaires, affines, 
rationnelles, irrationnelles, trigonométriques 

. Logarithmiques et exponentielles…
Dans les autres disciplines :

. (Repères utilisées dans d’autres matières 
HG ; PC ; SVT ; technologie Economie)
(lecture des données liées aux phénomènes 
naturelles ; physiques,
sociaIes..) mécanique ; chimie ; électricité, 
ondes…

. Règle graduée.

. Equerre.
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Chapitre 2 : 
proportionnalité 

Extension interne :

. Statistiques ;

. Prisme droit et cylindre de révolution ;

. Fonctions linéaires ;

. Théorème de Thalès ;

. Triangles semblables ;
Extensions au programme du lycée :

. Physiques, chimie, économie, 
technologie,….

. Matériels de 
géométrie.

. Calculatrice

. Outils numériques...

Chapitre 3 : 
statistique 

Extensions au programme du lycée :

. Statistiques, probabilités ;
Dans les autres disciplines :

. En économie ;

. En histoire géographie ;

. En SVT.

. Matériels de 
géométrie.

. Outils numériques 
(Tableurs , logiciels,..) 

87 Annexe






