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Ce guide, à portée formative et informative, se veut un outil d’accompagnement 
des enseignants de mathématiques en deuxième du collège pour :

. Clarifier nos choix pédagogiques, didactiques et mathématiques.

. Utiliser le manuel de l’élève de la collection panorama maths, d’une manière 
efficace afin de mettre en œuvre les programmes marocains des mathématiques 
enseignés en langue française. 

Le guide et le manuel s’inscrivent dans le contexte de la vision stratégique 2015-
2030, la charte nationale d’éducation et de formation, le livre blanc et les orientations 
pédagogiques des mathématiques concernant le cycle secondaire collégial en 
mathématiques.

De la lecture de ces documents officiels, il ressort l’adoption de l’approche par 
compétences, approche jugée incontournable dans l’éducation et la formation au 21ème 
siècle, tout en restant ouvert à toute rénovation éventuelle qui vise à mettre en œuvre 
cette approche.

Nos choix pédagogiques et didactiques : la démarche d’investigation en matières 
scientifiques en particulier en mathématiques, et la didactique des mathématiques sont 
toutes les deux fondées sur le constructivisme et le socioconstructivisme. 

En effet, nous sommes vivement convaincus de la pertinence de ces choix car 
une synergie de ces choix peut concourir à élaborer un modèle qui peut constituer 
une entrée, à l’approche par compétences qui est escomptée dans les documents cités 
auparavant.

Ce guide se compose de :

 Explicitation du Contexte.

 Choix pédagogique et didactique.

 Structure du manuel de l’élève.

 Mode d’exploitation du manuel par l’enseignant. 

 Des pistes de résolutions de certains problèmes dans le volet d’évaluation du 
manuel de l’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.

. CSERFS : Conseil supérieur de l’enseignement et la 
recherche scientifique.

. 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.
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Explicitation du contexte
La rénovation actuelle de l’enseignement/apprentissage des mathématiques 

s’inscrit dans le cadre général de la réforme de notre enseignement, dictée aussi bien 
par la nécessité permanente de renouvellement inhérente à tout système éducatif, 
que par l’évolution de la société marocaine en contact avec un monde bouillonnant, 
qui connaît des transformations aussi rapides que profondes dans les domaines 
économiques, technologiques et politiques. Ce qui exige de porter et fonctionner une 
vision novatrice et authentique dans le domaine de l’éducation et la formation pour 
construire et détenir les clés de l’économie, du savoir et des compétences. 

Pour améliorer les performances de notre système éducatif et le rendre à même de 
répondre aux exigences de cette évolution, la vision stratégique (2015-2030) se veut 
une réponse à ces exigences, en précisant que cette réforme s’étalera à court, moyen 
et à long terme.

En ce qui concerne le volet pédagogique, la vision stratégique1 mentionne, entre 
autres, les objectifs suivants :

«Le passage de la logique de la transmission linéaire du savoir et de la 
mémorisation à une logique de l’apprentissage, du développement du sens de la 
critique, de la construction du projet personnel, de l’acquisition des langues, des 
connaissances et des compétences, des valeurs et des technologies numériques».

. Un modèle pédagogique et de formation fondé sur la diversité, l’ouverture, 
l’adéquation et l’innovation.

. Le modèle pédagogique est au cœur de l’action scolaire. Il détermine, en grande 
partie, la qualité de l’École dans ses activités d’éducation, d’enseignement et de 
formation. Convaincu de ce fait, le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation 
et de la Recherche Scientifique considère que la rénovation de l’actuel modèle 
pédagogique est un levier déterminant dans la réalisation des objectifs du changement 
escompté.

. Centrer la relation pédagogique sur l’interaction avec les apprenants et entre 
eux, l’encouragement de l’initiative et l’innovation, de l’effort et de l’autonomie 
pédagogique au niveau des curricula et des programmes.

. Centrer les curricula, sur l’apprenant(e) et l’encourager à développer la culture 
de la curiosité intellectuelle, de l’effort et de l’initiative ; le considérer comme un 

1- Vision stratégique de la réforme 2015-2030. www.csefrs.ma.
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véritable partenaire en l’intégrant dans le travail d’équipe, en lui confiant des tâches 
de recherche, d’innovation et de gestion et en développant enfin chez lui le sens de 
l’appartenance à l’établissement et le sens du devoir.

. Réserver une place significative dans les curricula et les programmes à l’évaluation 
formative et à l’évaluation diagnostique, en centrant ces dernières sur les compétences 
et le degré d’appropriation des connaissances.

En tenant compte que la vision stratégique 2015/2030 est une poursuite des efforts 
de la réforme de notre système éducatif, elle présente une continuité de mise en œuvre 
de la charte nationale de l’éducation et de formation. 

Or, la charte nationale mentionne, en ce qui se rapporte au cycle collégial dans le 
levier 4 et le levier 7 : 

. « L’objectif du cycle collégial concernant les mathématiques est « l’appui au 
développement de l’intelligence formelle des jeunes, notamment par la formulation et 
la résolution de problèmes, l’exercice mathématiques, la simulation des cas », levier 4.

. On trouve dans le levier 7 « …… définir les profils de sortie, les objectifs 
généraux et les principales étapes de progression des programmes et curricula 
scolaires… ».

. Dans le même ordre d’idées, le livre blanc détaille pour chaque discipline,
y compris celle des mathématiques, les programmes, les contenus, les choix pédagogiques 
à savoir l’approche par compétences, pour définir le profil de sortie et d’entrée au 
cycle du collège.

Dans la même logique, les orientations pédagogiques des mathématiques viennent 
pour concrétiser l’esprit de la conception officielle du curriculum des mathématiques 
au collège, en précisant les objectifs généraux des mathématiques au collège et les 
compétences visées par le curriculum ; elle distingue deux sortes : transversales et 
spécifiques , en insistant sur l’approche par résolution de problèmes, et parmi les 
supports didactique cités dans les orientations pédagogique figure le manuel scolaire 
considéré comme traduction des orientations pédagogique.

Concernant les méthodes d’enseignement spécifiques, les orientations privilégient 
l’approche par résolution de problèmes, pour en détailler les contenus, les capacités 
attendues, les volumes horaires accordés au contenu, ainsi que les différents aspects 
des contenus à enseigner.

Le guide que nous proposons ainsi que le manuel de l’élève s’inscrivent dans le 
contexte explicité cité ci-dessus.
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Choix pédagogique et Didactique
Avant de présenter nos choix pédagogiques et didactiques qui ont orienté 

l’élaboration du manuel de deuxième année du collège de la collection panorama 
maths, nous tenons à présenter les grands courants pédagogiques et didactiques, pour 
situer et clarifier nos choix aux lecteurs de ce guide, et aider les enseignants à une 
meilleure utilisation de notre proposition de progression du programme du livre de la 
deuxième année du collège en mathématiques.

Les théories d’apprentissage
Plan du chapitre.  Introduction. . Les théories d’apprentissage.. Les modèles d’apprentissage.. Définition et origines du conflit socio-cognitif.

Introduction 

Qu’est- ce qu’apprendre ?

Apprendre est un processus non observable de réorganisation des structures 
cognitives, par lequel une personne parvient à l’acquisition des connaissances, à la 
maîtrise des habiletés, au développement des attitudes ou à l’amélioration des acquis 
antérieurs.

L’apprentissage est un processus intentionnel, qui se manifeste par un changement 
durable des comportements visant à l’adaptation à soi-même et à son environnement.

Comment apprendre ?

Chaque pratique enseignante part des présupposés psychologiques, et concrétise les 
conceptions implicites ou explicites de l’enseignant sur l’apprentissage, par exemple :

. Si un enseignant choisit de dire et de montrer le savoir, c’est qu’il a la conviction, 
consciemment ou inconsciemment, que de cette façon il favorisera l’apprentissage du 
plus grand nombre possible de ses élèves durant le temps accordé et qu’il permettra 
les apprentissages ultérieurs.

. Si un enseignant choisit une des questions relativement faciles enchaînées, et 
guidées jusqu’à la «découverte» du savoir visé, c’est qu’il a la certitude consciente 
ou inconsciente que dire, montrer le savoir ne suffit pas pour réaliser l’apprentissage 
visé. C’est aussi qu’il pense que son choix est plus adapté, pour faciliter davantage la 
construction du savoir de ses élèves ou aider à l’apprentissage d’un plus grand nombre 
d’élèves, ou encore, aura moins d’obstacles aux futurs apprentissages.
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. Si un enseignant choisit consciemment une activité au sens de vraie situation 
problème qui favorise la démarche d’investigation, c’est qu’il suppose que le fait 
d’approcher l’apprentissage visé par une situation-problème engage l’élève, de 
maniére à mobiliser ses prérequis pour construire le savoir visé. 

Ces trois conceptions de pratique enseignante, nous mènent à se poser la question 
« comment favoriser l’apprentissage du plus grand nombre, sans faire obstacle aux 
apprentissages à venir, dans un temps déterminé au préalable (le volume horaire de 
l’enseignement) ? ».

En se basant sur les recherches en psychologie on peut détecter trois grandes 
classes de réponses qui semblent influencer la pratique enseignante en mathématiques.

Chacun des deux premiers enseignants possède, consciemment ou inconsciemment 
une conception d’apprentissage ayant trait à un modèle d’apprentissage déterminé. 
Alors que le dernier enseignant possède une conception d’apprentissage qui s’inscrit 
dans le modèle constructiviste.

Les modèles d’apprentissage :
1- Modèle transmissif :

On retrouve l’idée de dépassement du modèle transmissif dans la vision stratégique 
2015-2030 ibid (1), c’est pour cette raison que nous avons tenu à présenter dans ce qui 
suit les grandes lignes de ce modèle tout en montrant ses limites notamment en le 
confrontant à quelques aspects ou exigences du modèle constructiviste.

Cette conception de l’apprentissage, est une conception classique, très ancienne 
qui inspire les pédagogies traditionnelles, elle est spontanée dans le sens où elle n’est 
pas soutenue par une théorie psychologique.

Selon ce modèle, l’apprentissage peut se résumer à la mémorisation du savoir 
exposé par l’enseignant. L’acte d’enseigner y est donc central. C’est l’enseignant qui 
dit et montre le savoir, le construit et le structure. Il n’y a rien à apprendre lorsqu’il ne 
parle pas ou ne montre pas.

La tâche de l’élève exige l’écoute, l’attention, la réception du savoir qu’il veillera 
à enregistrer dans sa tête supposée vide et que l’enseignant cherche à remplir, 
contrairement à la conception constructiviste selon laquelle il y a des fois où on 
connait contre une connaissance, en l’intégrant ou en la détruisant en les laissant les 
deux connaissances cohabiter, l’une d’elles sera scotomisée. 

Ibid (1) - Vision stratégique de la réforme 2015-2030. www.csefrs.ma.
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L’élève est alors modelé de l’extérieur et doit s’adapter aux activités magistrales 
ou interrogatives proposées par l’enseignant dans une situation de communication 
collective et verticale. En conséquence, un enseignement parfaitement réussi serait un 
exposé, au cours duquel l’enseignant ne commettrait aucune erreur, suivi d’un test où 
l’élève montrera par des réponses justes qu’il a parfaitement compris. C’est le modèle 
j’apprends/ j’applique.

Ce modèle se caractérise par une conception d’apprentissage selon laquelle 
l’apprentissage se réduit à l’enregistrement en mémoire du savoir exposé par 
l’enseignant, savoir qui se déverse dans la tête, supposée vide, de l’élève. Donc 
La pratique enseignante est égale à l’acte d’enseigner et l’activité enseignement/
apprentissage est centrée sur l’enseignant et non sur l’élève. 

Cet enseignant est le détenteur de savoir : s’il ne transmet pas de savoir, il n’y a 
pas d’apprentissage. Ce savoir est préparé, structuré, dit et montré par l’enseignant. 
L’élève n’a qu’à faire attention, écouter et suivre pour recevoir le savoir dans sa tête, 
supposée à priori, vide.

Ce modèle est un invariant des pédagogies dites traditionnelles, on le trouve, entre 
autres, lors des cours magistraux et dans nos classes du qualifiant caractérisés par le 
sens vertical de la communication et dans lesquels l’apprentissage est en grande partie 
sous la responsabilité de l’élève.il ne repose pas sur des recherches psychologiques, il 
requiert l’adhésion des élèves à l’apprentissage de par leur attention et la possession 
des prérequis nécessaire pour s’approprier le nouveau savoir que l’enseignant découpe 
et organise pour l’émettre à un ensemble de récepteurs attentifs, et ce, dans un langage 
clair car il est convaincu que ce qui s’énonce clairement se conçoit clairement et s’il 
y a problèmes, erreurs ou incompréhensions après, on répète les explications et à la 
limite on incrimine l’élève.

Le modèle transmissif ne se soucie pas du déjà là, c’est à dire des représentations ou 
des conceptions des élèves à propos des objets de ce savoir. Les conceptions erronées 
des élèves, leurs erreurs, ne sont pas prises en compte ni y pour être remédier, ni 
pour inciter à repenser de nouvelles manières ou de nouvelles formes pour préparer, 
structurer et présenter le savoir.

Le savoir n’est pas problématisé, en mathématique par exemple : on expose 
des définitions, des propriétés et théorèmes avec des démonstrations ou non, et des 
exemples illustratifs, et ce, de façon dogmatique, et ensuite des exercices, voire des 
séries d’exercices. 

L’élève doit apprendre et mémoriser pour appliquer et résoudre des problèmes 
après. 

Le débat scientifique, la problématisation et toute démarche de recherche ou 
d’investigation sont absents, voire étrangers à la classe lors de la construction des 
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savoirs. On constate l’absence de cultiver les compétences méthodologiques ou les 
heuristiques chez les élèves, on cherche à leur fournir les astuces à mémoriser et on les 
entraine aux algorithmes.

Apports et limites du modèle transmissif :

Même si le modèle transmissif est le plus décrié jusqu’à nos jours, il reste pourtant 
encore le plus utilisé dans l’enseignement. Cela est dû à plusieurs raisons ou à des 
craintes réelles qui ont lien avec le traitement de l’hétérogénéité des classes, le temps 
alloué aux contenus, le nombre d’élèves; ce qui entraine la quasi impossibilité de 
différencier l’enseignement et d’atteindre les représentations des élèves pour les 
amener à établir et construire un rapport pertinent, solide et flexible au savoir et par 
suite réaliser un enseignement et un apprentissage efficaces conférant du sens au 
savoir et assurant une compréhension profonde et non superficielle. Cette dernière ne 
peut mener à l’acquisition durable des compétences spécifiques ou transversales.

De plus, ce modèle est réconfortant pour l’enseignant qui n’a qu’à se plier à la 
logique de la discipline et non à la logique de l’apprentissage, qui nécessite de préparer 
des questions ou de situations problématiques pour construire le savoir visé, favoriser 
la participation active de l’élève à cette construction et suppose son droit à l’erreur, 
sans lequel, on ne peut prétendre à la construction du savoir. Car tout apprentissage 
exige de partir des représentations des élèves et doit se centrer sur les apprenants.

2- Le béhaviorisme

Pour l’approche béhavioriste, l’apprentissage est un acte de modification du 
comportement provoqué par les stimuli venant de l’environnement extérieur. C’est 
surtout Burrhus F Skinner (1904-1990)2, un psychologue américain qui a affiné et 
développé cette approche et en a postulé une pratique pédagogique.

L’apprentissage peut se faire par l’emploi de récompenses appelées « renforcements 
positifs « (bonnes notes chez l’élève) et de sanctions appelées « renforcements négatifs 
« (mauvaises notes chez l’élève). Cette procédure s’appelle « conditionnement opérant 
«. Skinner a critiqué le mode d’enseignement traditionnel fondé sur des renforcements 
négatifs pour proposer un autre basé sur des renforcements positifs. Sa théorie est à la 
base de l’enseignement programmé. Le béhaviorisme radical défini est par J. Watson 
en 1913.

Quand on parle de comportement, on entend tout mouvement, activité ou 
manifestation observables et mesurables d’un organisme. Pour ce modèle, apprendre 
c’est transmettre.

2- Edu Tech Wiki.fr conditionnement opérant- enseignement programmé. 
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On fait ici le postulat que le sens est défini avant la transmission : les enseignants 
sont des émetteurs qui fournissent et facilitent, les apprenants sont des récepteurs 
qui reçoivent, décodent et enregistrent. On peut parler d’un apprentissage par essais-
erreurs sur les conséquences de la réponse fournie : Quizz, tests, exercices « à trous », 
simulateurs. En bref, le behaviorisme se réduit au schéma :

RenforcementRéponseStimulus

De plus, si la réponse est bonne, le renforcement est positif (bonne note, bonnes 
appréciations), et si la réponse est mauvaise, le renforcement est négatif (mauvaise 
note, bonnes appréciations..).

Il ne s’intéresse pas à ce qui se passe dans la tête de l’élève (dite boite noire) car les 
partisans de ce courant estiment qu’il est plus réaliste et plus efficace de s’intéresser 
aux ‘’entrées’’ et aux ‘’sorties’’.

3- Les associationnistes :

La psychologie cognitive qui s’est développée à partir des années 60, a 
progressivement détrôné la théorie béhavioriste. Les psychologues cognitivistes 
tentent de comprendre ce qui se passe dans la boite noire du psychisme humain. Le 
sujet ne se contente pas d’assimiler des données brutes: il les sélectionne et les met en 
forme. Des spécialistes de diverses disciplines (neurosciences, intelligence artificielle, 
linguistique,...) s’associent dans ce programme de recherche. Nombreux sont les 
domaines explorés par la psychologie cognitive.

4- La gestalt-théorie ou psychologie de la forme

Au cours de la période 1930-1960, les théoriciens de la psychologie de la forme 
(ou gestaltistes) se sont radicalement opposés aux béhavioristes. Des expériences 
effectuées avec des singes mettent en évidence que la résolution d’un problème ne 
résulte pas de simples conditionnements, mais supposent également la compréhension 
de schèmes d’action complexes articulés entre eux. Par exemple, Wolfang Kohler 
a observé comment les chimpanzés apprenaient à attraper des bananes situées à 
l’extérieur de leur cage, grâce à un bâton. C’était le fruit d’une période de tâtonnements, 
d’une phase très courte de réflexion, puis d’une soudaine compréhension (insight) de 
la solution. Max Wertheimer a affirmé que les apprentissages proposés aux élèves 
dans les écoles sont ennuyeux et ne font pas assez appel à la compréhension par insight 
(une sorte d’idée illuminante ou idée qui vient subitement après avoir saisi la forme 
globale ou la gestalt) et donc à une pensée véritablement créatrice. Les représentants 
de ce mouvement sont : Wertheimer, koffka et Köhler, la gestalt est un mot allemand 
signifiant «forme globale» ou «forme organisée».
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Cette théorie est régie par :

La loi de la bonne forme : loi principale dont les autres découlent : un ensemble 
de parties informes (comme des groupements aléatoires de points) tend à être perçu 
d’abord (automatiquement) comme une forme, cette forme se veut simple, symétrique, 
stable, en somme une bonne forme.

La loi de bonne continuité : des points rapprochés tendent à représenter des 
formes lorsqu’ils sont perçus. Nous les percevons d’abord dans une continuité, comme 
des prolongements les uns par rapport aux autres.

La loi de la proximité : nous regroupons d’abord les points les plus proches les 
uns des autres.

La loi de similitude : si la distance ne permet pas de regrouper les points, nous 
nous attacherons ensuite à repérer les plus similaires entre eux pour percevoir une 
forme.

La loi de destin commun : des parties en mouvement ayant la même trajectoire 
sont perçues comme faisant partie de la même forme.

La loi de clôture ou de fermeture : une forme fermée est plus facilement identifiée 
comme une figure (ou comme une forme) qu’une forme ouverte.

Comment appliquer cela aux interfaces ?
Des zones ayant des fonctions ou une importance similaire devront avoir un aspect 

graphique similaire.

Dans un formulaire, les champs concernant l’adresse (rue, n°, code postal, ville, 
pays) vont être regroupés dans un bloc. La distance entre les champs sera inférieure à 
la distance entre les blocs (loi de la proximité). Le bloc sera délimité graphiquement 
par un bord ou une couleur de fond (loi de la clôture).

A contrario, si des fioritures graphiques sont trop présentes, elles seront interprétées 
comme des formes et viendront perturber la lecture des contenus principaux.

4- Les approches développementales cognitives

Jean PIAGET (1896-1980), affirme qu’au cours de son développement intellectuel, 
l’enfant passe par différents stades:

. l’intelligence sensori-motrice (de la naissance à deux ans)

. l’intelligence prélogique ou symbolique (deux ans à sept huit ans)

. l’intelligence opératoire concrète (sept-huit ans à onze-douze ans)

. l’intelligence opératoire ou formelle (à partir de douze ans) qui consacre 
l’accès véritable à l’abstraction: l’enfant est capable de raisonner sur un problème en 
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posant des hypothèses à priori. Selon Piaget, cette séquence est à la fois déterminée 
génétiquement et dépendante de l’activité du sujet sur son environnement. L’intelligence 
se construit grâce au processus d’équilibration des structures cognitives, en réponse 
aux sollicitations et contraintes de l’environnement. Deux actions y contribuent, 
l’assimilation et l’accommodation.

L’assimilation est l’action de l’individu sur les objets qui l’entourent, en fonction 
des connaissances et aptitudes acquises par le sujet. Mais il y a inversement une action 
du milieu sur l’organisme, appelée accommodation, qui déclenche des ajustements 
actifs chez ce dernier. On appelle « constructivisme », cette approche basée sur 
l’interaction sujet, environnement pour elle, apprendre, c’est construire.

Dans l’apprentissage, il faut donc se placer dans des situations actives pour 
rencontrer et résoudre des conflits entre différents schèmes qui se construisent, et ceci 
se fait dans une double adaptation : soit par une simple assimilation (l’individu trie 
et sélectionne ce qui est conforme à ses schèmes, il décode avec ses connaissances 
initiales), soit par une accommodation (les nouvelles connaissances élargissent les 
structures existantes en créant un nouveau schème d’assimilation). Une équilibration 
de ces deux processus (voir Piaget 1975)3 mène à des progrès cognitifs, à des stades 
supérieurs de structuration (dans une approche structuraliste des rapports entre la 
structure cognitive de l’individu et les structures extérieures). On peut trouver de 
nombreuses publications de J. Piaget sur le site de la Fondation Jean Piaget.

5- Le socio-constructivisme

L’approche historico-culturelle de Vygotski 

Psychologue russe, contemporain de Piaget il a également élaboré une théorie 
interactionniste de l’apprentissage, mais qui insiste surtout sur la composante sociale. 
« Dans notre conception, dit-il, la vraie direction de la pensée ne va pas de l’individuel 
au social, mais du social à l’individuel.» Selon lui, la pensée et la conscience sont 
déterminées par les activités réalisées avec des congénères( approximativement de 
même âge) dans un environnement social déterminé. Il considère que chaque fonction 
supérieure apparaît deux fois au cours du développement de l’enfant: tout d’abord 
dans une activité collective soutenue par l’adulte et le groupe social; dans un deuxième 
temps, lors d’une activité individuelle, et elle devient alors une propriété intériorisée 
de l’enfant. Le rôle de l’enseignant est important puisque « ce que l’enfant est en 
mesure de faire aujourd’hui à l’aide des adultes, il pourra l’accomplir seul demain» . La 
distance entre ce que l’enfant peut effectuer seul et ce qu’il peut faire avec l’aide d’un 
adulte est la « zone proximale de développement » espace sur lequel l’apprentissage 
doit s’effectuer.

3- www.fondationjeanpiaget. ch.site index – gen 
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Les interactions sociales : Gilly (1995) définit ces interactions de guidage par « les 
interactions dans lesquelles un sujet naïf est aidé par un sujet expert (adulte ou enfant 
plus avancé que le naïf) dans l’acquisition d’un savoir ou d’un savoir-faire». Cette 
orientation est à l’origine des pratiques pédagogiques mettant en avant toute forme de 
régulation effectuée par un individu plus qualifié et donc apte à apporter une forme de 
soutien à l’apprenant.

Le deuxième pôle s’intéresse aux interactions caractérisées par une symétrie des 
statuts et des rôles entre pairs. Les courants expérimentaux qui se sont intéressés à ce 
type d’interactions ont le mérite d’avoir clairement démontré qu’un bénéfice cognitif 
peut apparaître sans que l’un des deux partenaires soit plus compétent que l’autre. 
Cependant, comme le signalent Johsua et Dupin (1993)4, le progrès n’a pas toujours 
lieu : « C’est lorsque les sujets ne maîtrisent pas encore les coordinations cognitives 
en jeu dans l’effectuation de la tâche qu’on peut constater cette avance. Par contre 
la supériorité du groupe n’est plus retrouvée lorsque les coordinations impliquées 
sont acquises par chacun» (Perret-Clermont, 1981). En revanche, des progrès sont 
possibles même si aucun des sujets ne maîtrise totalement les opérations nécessaires 
pour la tâche».

Pour R. Barbier (1998), un éducateur-médiateur devrait donc être vu comme un 
passeur de sens dans une “reliance” ou une “re-liaison”, un passeur des trois grandes 
dimensions du sens qui sont à intégrer : le sens-direction (les différentes finalités 
possibles), le sens-signification (les signes, symboles, mythes…) et le sens-sensation 
(l’inscription dans le corps des émotions et du désir). Pour C. Freinet (1964) il s’agit 
de mettre en avant des techniques « d’apprentissage naturel » (correspondance, journal 
scolaire, expérimentations, enquêtes, décisions coopératives…) pour favoriser le 
tâtonnement expérimental dans des situations de véritable travail social dans l’école, 
voir le site de l’ICEM. 

4- Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques – Paris – PUF ,1993-422 p.
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Définition et origines du conflit socio-cognitif 
Certaines recherches se sont penchées sur les bénéfices cognitifs résultant 

directement d’interactions entre pairs. Elles ont permis de remarquer que ces 
interactions génèrent un processus appelé « conflit socio-cognitif » qui conduit 
l’apprenant à réorganiser ses conceptions antérieures et à intégrer de nouveaux 
éléments apportés par la situation.

. Doise, Mugny et Perret-Clermont ( in Johsua & Dupin, 1993 ) affirment 
qu’une opposition entre deux sujets, lors de situation d’interaction sociale, permet 
d’engendrer un conflit sociocognitif dont la résolution - qui implique pour le sujet 
une décentration et une reconsidération de son propre point de vue grâce à des 
phénomènes d’argumentation et de communication entre apprenants - permettra 
de générer un progrès cognitif.

Pour récapituler nous présentons un schéma qui résume et illustre les modèles 
cités ci-dessus :
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Nos choix pédagogiques
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, 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, tout en précisant que nous nous sommes inspirés à autres courants 
psychologiques en plus du constructivisme, tel que La gestalt, que nous avons évoqué 
lors de la correction de quelques exercices en géométrie et en algèbre.

Démarche d’investigation scientifique 
en mathématiques (DIM)

Plan du chapitre. Introduction. . Démarche d’investigation scientifique en mathématiques (DIM).. Une méthode pédagogique : la démarche d’investigation.. Les différentes phases de la DIM.. La démarche d’investigation scientifique en mathématiques.. Le choix d’une situation-problème.. L’acquisition et la structuration des connaissances.

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 menés à concevoir  le manuel selon des rubriques bien déterminées que nous 
détaillerons dans la partie : présentation du manuel.

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 ». 

Des ressources pédagogiques pour qui, pour quoi faire ?

Pour qui ?
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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 de la 
2 ème 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, en partie, plus ou moins 
importante, conscient, explicite et en 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, 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 qui concerne la 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 pas pour 
autant pas aussi simple. De nombreux facteurs peuvent expliquer ces difficultés, nous 
y reviendrons dans cette introduction. Une des remarques que les enseignants ont très 
globalement émise est leur manque de formation à cette approche. Et leur principale 
demande sur le terrain peut se résumer par cette phrase que l’on a souvent entendue : 
« Montrez-nous des exemples concrets ! ».

Ce guide a été conçu pour tenter d’apporter une réponse simple à cette demande 
légitime.
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Il convient de faire deux remarques préalables.

Certes, nous avons fait le choix d’être très descriptifs mais c’est pour que les 
enseignants qui en prennent connaissance puissent les utiliser en l’état s’ils le désirent, 
il n’est pas dans notre intention de les transformer en simples répétiteurs. Si nous 
avons été si descriptifs, c’est aussi que nous avons souvent rencontré des collègues qui 
adhèrent intellectuellement au cadre pédagogique recommandé mais qui ont quelques 
difficultés à passer à la mise au point de séances d’enseignement qui s’y inscrivent. 
Pour respecter la liberté pédagogique des enseignants, à laquelle nous sommes 
attachés, nous proposons des documents élèves, ce qui permet à l’enseignant de les 
modifier, réadapter, agir dessus ,vu qu’il est recommandé d’effectuer une transposition 
didactique sur les savoirs à enseigner .

Une méthode pédagogique : 
la démarche d’investigation

Étymologie

« Investiguer » vient du latin investigare, ce qui se traduit par : suivre la piste-
chercher. On trouve également des synonymes comme « enquêter / examiner / étudier 
/ creuser / approfondir ». Ces verbes d’action sont assez explicites et indiquent assez 
facilement le but recherché par celui qui « investigue ». Ils indiquent aussi d’une 
manière indirecte qu’il y aura des efforts à faire. La « piste », si elle conduit le plus 
souvent à un but précis, nécessite de prendre des précautions, de respecter un protocole 
« souple » car il faut parfois « louvoyer » pour atteindre ses objectifs.

Les méthodes pédagogiques et les processus d’apprentissage

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.

Cette démarche contribue largement au développement des compétences 
méthodologiques attendues par le curriculum des mathématiques au collège, en 
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favorisant lors de la gestion des apprentissages des séances de travaux dirigés et 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 de rédaction personnel ou collectif est particulièrement développé, mis en 
œuvre dans le cadre d’activités individualisées. Les travaux de résolution d’exercices 
et de problèmes, en 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 la mise au point et de la 
correction en grand groupe.

Une démarche d’investigation se prête donc très bien à une formation et une 
évaluation par compétences.

Compétences Capacités

S’approprier Rechercher, extraire et organiser l’information.

Analyser
Raisonner

Émettre une conjecture, une hypothèse.
Proposer une méthode de résolution, un 
protocole expérimental

Réaliser

Choisir une méthode de résolution, un 
protocole expérimental.
Exécuter une méthode de résolution, 
expérimenter, simuler.

Valider
Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse.
Critiquer un résultat, argumenter.

Communiquer Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit.

Rappelons que la compétence s’exprime face à des tâches ou des situations 
complexes et inédites. Cela suppose de familiariser les élèves avec de telles situations, 
puis d’en créer à nouveau, pour l’évaluation et qui’ils soient capables de participer à 
l’apprentissage. 
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Les différentes phases de la DIM
Il est communément admis que la démarche d’investigation se caractérise par la 

mise en œuvre de sept étapes.

Pour une meilleure compréhension, le tableau suivant donne en plus de l’intitulé 
de l’étape les attentes, respectivement chez l’enseignant et chez les élèves. En rouge, 
le rôle de l’acteur prédominant pour chaque étape.

Principales 
étapes Le professeur Les élèves

Questionnement
initial

Le professeur propose une 
situation-problème, claire en 
relation avec le monde réel,
ou avec les prérequis

Il analyse les savoirs visés et 
objectifs, repère les acquis, 
identifie les conceptions et 
les difficultés et élabore un 
scénario en fonction de ces 
éléments.

Appropriation

Le professeur guide les 
élèves, les aide à reformuler 
les questions pour s’assurer 
de leur sens, de recentrer le 
questionnement sur le problème 
à résoudre, de faire émerger des 
éléments de solutions à partir 
des conceptions, de confronter 
les divergences pour faire naître 
le questionnement.

L’élève reformule la 
problématique initiale pour 
s’assurer qu’il en a bien 
saisi le sens et commence 
à percevoir et exprimer des 
éléments de solution.

Formulation

Le professeur peut proposer un 
protocole expérimental pour 
répondre aux questionnements 
des élèves.

L’élève formule des 
conjectures, des hypothèses 
explicatives, par écrit ou 
oralement, individuellement 
ou par groupe; il peut 
également proposer un 
protocole expérimental.
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Investigation

Le professeur encadre 
logistiquement les 
expérimentations réalisées par 
les élèves ; il veille à ce que des 
erreurs d’expérimentation ne 
conduisent pas les élèves vers 
des conclusions erronées.

L’investigation ou la 
résolution du problème est 
réalisée par les élèves. Elle 
repose sur une
expérimentation dont 
l’exploitation des résultats 
doit concourir soit ou non 
à valider le questionnement 
formulé à la phase 
précédente.

Echange sur les 
résultats

Le professeur guide l’échange 
argumenté autour des 
propositions élaborées, par 
communication des résultats.

L’élève communique sa 
conclusion pour la confronter.

Structuration
Le professeur formule avec soin 
l’acquisition et la structuration 
des connaissances mise en 
évidence.

L’élève doit faire le lien entre 
ces nouvelles connaissances 
et la situation-problème 
initiale.

Opérationnalisa-
tion

Le professeur propose des 
exercices et des problèmes 
pour rendre opérationnelles les 
nouvelles connaissances. Il peut 
évaluer degré d’acquisition des 
éléves (voir notre classification 
d’exercices).

L’élève réinvestit les 
nouvelles connaissances
dans des exercices et 
problèmes en les mettant
en jeu.

La question qui se pose naturellement aux enseignants qui projettent de mettre en 
œuvre une activité de démarche d’investigation est de savoir s’il faut ou pas respecter 
ce cadre relativement rigide. Autrement dit, est-on toujours dans une démarche 
d’investigation si par exemple l’on n’a pas le temps ou le souhait de suivre chaque 
étape ? Il n’y a évidemment pas de réponse unique car cela dépend d’un grand nombre 
de critères.

En premier lieu, il est important de dire qu’il vaut toujours mieux une mise en 
œuvre même incomplète d’une démarche d’investigation que rien du tout ! En effet, 
les élèves doivent, tout autant que l’enseignant d’ailleurs, apprendre à travailler dans 
ce cadre pédagogique. Les attitudes qu’ils doivent développer ne sauraient être innées 
et donc seront, elles aussi le résultat d’un apprentissage. 
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Cependant, on peut aussi souligner les dangers d’une activité qui ressemble à 
une DIM mais qui, en fait, en détourne de trop nombreux invariants pédagogiques, 
par exemple une place bien trop faible laissée à la phase de recherche, notamment 
en raison d’un guidage du professeur bien trop apparent et rigide. L’élève risque de 
perdre confiance dans cet outil pédagogique et se laissera finalement « guider » dans la 
direction prévue par le professeur. Dans ce cas, on peut prévoir une démotivation des 
élèves dans les mêmes proportions qu’une activité « classique ». 

La démarche d’investigation scientifique 
en mathématiques

. Dans l’enseignement traditionnel, toute cette phase d’approche, d’expérimentation, 
de tâtonnement a tendance à disparaître.

. Entre le problème posé aux élèves et la solution exposée, c’est le « trou noir », 
« Mais comment arrive-t-on à cette solution ? » peut se demander l’élève. La phase de 
recherche , de l’idée , de la stratégie adoptée est absents.

. L’activité mathématique se réduit souvent en classe à l’application directe d’une 
connaissance, l’exécution de tâches, l’utilisation de formules, de « recettes ».

Ainsi, chercher c’est :

. identifier un problème,

. expérimenter sur des exemples,

. conjecturer un résultat,

. bâtir une expérimentation,

. mettre en forme une solution,

. contrôler les résultats obtenus

. évaluer leur pertinence.

En mathématiques, la dimension expérimentale se caractérise par un va-et-vient 
entre un travail avec les objets que l’on essaie de définir et l’élaboration et/ou la mise 
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à l’épreuve d’une théorie visant à rendre compte des propriétés de ces objets. La 
recherche et l’organisation par l’enseignant d’une situation, qui comporte des objets 
suffisamment familiers aux élèves pour qu’ils puissent s’engager dans l’action, émettre 
des conjectures et en débattre, sont des tâches délicates. Cette situation d’apprentissage 
doit favoriser la mobilisation d’outils (élaboration de conjectures, règles, d’objets, 
mise en relation de propriétés, changements de registres etc.) permettant un traitement 
mathématique dont les résultats pourront être confrontés aux résultats des actions sur 
les objets (Dias 2004)5.

Un exemple classique est celui du puzzle (Brousseau 1998) : il s’agit d’agrandir 
un puzzle dont un modèle est donné, tel que le côté qui mesure 4cm sur le modèle, 
mesure 7cm sur le puzzle agrandi. Les élèves (fin d’école primaire) travaillent en petits 
groupes et le fait qu’une procédure additive ne permet pas de reconstituer le puzzle 
les incite à émettre de nouvelles conjectures et à mettre en œuvre des actions pour 
tester ces conjectures. Dans cette situation, le problème de l’agrandissement met en 
jeu la conservation des angles (aspect géométrique), la proportionnalité des mesures 
des longueurs (aspect numérique) et est lié au théorème de Thalès, aux concepts 
d’homothétie et de similitude.

Certains problèmes favorisent particulièrement une démarche scientifique qui 
consiste à expérimenter, conjecturer, prouver. La première phase qui est faite d’essais, 
d’erreurs, de tâtonnements, donne l’occasion à tous les élèves de produire un écrit suivi 
par une recherche de preuve plus ou moins approfondie. La démonstration formelle 
étant un objectif second, c’est la recherche qui est privilégiée dans cette approche, 
à savoir : à partir de quelques exemples, émettre des conjectures, les tester, puis les 
infirmer ou les prouver. 

Cette démarche peut être mise en œuvre avec la pratique des narrations de recherche 
qui vise à développer l’analyse réflexive chez les élèves et  la résolution de problèmes, 
à condition qu’ils soient suffisamment complexes pour inciter les élèves au débat 
scientifique et au travail collaboratif.

5- La dimension expérimentale en mathématiques (Dias 2004) hal.archives-ouvertes.fr.
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L’organisation d’un débat scientifique en cours de mathématique (Legrand 1993)6 
peut être considérée comme une première étape pour créer une petite communauté 
scientifique dans laquelle les élèves vont émettre des conjectures et analyser la 
pertinence et la validité des énoncés et des preuves qui leur sont proposés. L’objectif 
est de favoriser la création, mais aussi le doute chez les élèves, de leur faire prendre 
conscience que l’apprentissage scientifique comporte des phases de désordre et de 
contradiction qui peuvent devenir source d’une meilleure compréhension.

Le choix d’une situation-problème :
. Analyser les savoirs visés et déterminer les objectifs à atteindre.
. Iepérer les acquis initiaux des élèves.
. Identifier les conceptions ou les représentations des élèves, ainsi que les difficultés 

persistantes (analyse d’obstacles cognitifs et d’erreurs).
. Élaborer un scénario d’enseignement en fonction de l’analyse de ces différents 

éléments.
L’appropriation du problème par les élèves :
Les élèves proposent des éléments de solution qui permettent de travailler sur leurs 

conceptions initiales, notamment par confrontation de leurs éventuelles divergences 
pour favoriser l’appropriation par la classe du problème à résoudre.

L’enseignant guide le travail des élèves et, éventuellement, l’aide à reformuler les 
questions pour s’assurer de leur sens, à les recentrer sur le problème à résoudre qui 
doit être compris par tous. Ce guidage ne doit pas amener à occulter ces conceptions 
initiales mais au contraire à faire naître le questionnement.

La formulation de conjectures, d’hypothèses explicatives, de protocoles possibles :
. formulation orale ou écrite de conjectures ou d’hypothèses par les élèves (ou les 

groupes) ;

. élaboration éventuelle d’expériences, destinées à tester ces hypothèses ou 
conjectures;

. communication à la classe des conjectures ou des hypothèses et des éventuels 
protocoles expérimentaux proposés.

L’investigation ou la résolution du problème conduite par les élèves :

. moments de débat interne au groupe d’élèves;

6- Démarche scientifique www.math.unive-montp2.fr
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. description et exploitation des méthodes et des résultats ; recherche d’éléments 
de justification et de preuve, confrontation avec les conjectures et les hypothèses 
formulées précédemment.

L’échange argumenté autour des propositions élaborées :

. communication au sein de la classe des solutions élaborées, des réponses 
apportées, des résultats obtenus, des interrogations qui demeurent;

. confrontation des propositions, débat autour de leur validité, recherche 
d’arguments ; en mathématiques, cet échange peut se terminer par le constat qu’il 
existe plusieurs voies pour parvenir au résultat attendu et par l’élaboration collective 
de preuves.

L’acquisition et la structuration des connaissances :
. mise en évidence, avec l’aide de l’enseignant, de nouveaux éléments de savoir 

(notion, technique, méthode) utilisés au cours de la résolution,

. confrontation avec le savoir établi (comme autre forme de recours à la recherche 
documentaire, recours au manuel), en respectant des niveaux de formulation accessibles 
aux élèves, donc inspirés des productions auxquelles les groupes sont parvenus ;

. recherche des causes d’un éventuel désaccord, analyse critique des expériences 
faites et proposition d’expériences complémentaires,

. reformulation écrite par les élèves, avec l’aide du professeur, des nouvelles 
connaissances acquises en fin de séquence.

La mobilisation des connaissances :

. exercices permettant d’automatiser certaines procédures, de maîtriser les formes 
d’expression liées aux connaissances travaillées : formes langagières ou symboliques, 
représentations graphiques… (entraînement), liens ;

. nouveaux problèmes permettant la mise en œuvre des connaissances acquises 
dans de nouveaux contextes (réinvestissement) ;

Des problèmes aux différents stades de l’apprentissage.

Des pistes pour la mise en œuvre de la DIM.

Dans la pratique enseignante, pour le choix d’une activité qui permet de véhiculer 
la démarche d’investigation scientifique en Mathématiques, nous pouvons poser les 
questions :

Par quoi commencer ? Que puis-je tester ? Quel est le problème/question à 
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résoudre ? Sur quelle partie se focaliser?

Comment Concevoir et conduire des investigations scientifiques ?

Organiser et concevoir

Quel est le sujet ou le problème ?

Qu’est-ce que je veux savoir ?

Comment vais-je trouver des réponses ?

Formuler de nouvelles questions, quelles sont les questions encore non résolues ? 
Qu’est-ce que j’observe ? De nouvelles questions se posent-elles ? 

Est-ce que j’utilise les bons outils ?

Combien de données dois-je noter ? Est-ce que j’utilise les bons outils ? Combien de 
données dois-je noter ? De nouvelles questions se posent-elles ? Comment trouver 

des réponses ?

Un certain nombre de passages obligés émaillent la démarche d’investigation. Bien 
que certaines étapes puissent être adaptées à la réalité de la classe, certains principes 
fondamentaux doivent sous-tendre toute l’activité menée avec les élèves :

. une problématisation de la situation, que l’élève doit s’approprier. L’écueil à 
éviter est la proposition d’un problème par l’enseignant, qui n’est un problème... que 
pour l’enseignant. Cet ouvrage cherche justement à proposer des situations-problèmes 
au plus près du quotidien des élèves.

. la formulation d’hypothèses par les élèves. Un autre écueil est, dans le souci de 
« contrôler le déroulement de la séance », de chercher à éliminer trop rapidement les 
hypothèses des élèves qui s’éloignent du programme prévu par l’enseignant. Dans 
le cadre d’une démarche d’investigation, il serait souhaitable de justement laisser 
les élèves explorer les hypothèses qu’ils ont formulées. Les contraintes horaires 
et matérielles ne permettant pas toujours un enseignement aussi exploratoire, un 
compromis peut cependant s’établir : 

la réflexion menée avec les élèves au sujet des hypothèses formulées peut 
amener un recentrage, voire une élimination de certaines d’entre elles (recherche 
de conséquences vérifiables de l’hypothèse, dont l’impossibilité amène à écarter 
l’hypothèse ; indisponibilité du matériel en classe pour vérifier les hypothèses, etc.) ; 
l’enseignant peut également proposer aux élèves de réunir pour la séance suivante le 
matériel nécessaire pour éprouver une de ces hypothèses. Ainsi, l’expérience acquise 
par l’enseignant peut l’amener à prévoir, avec une autre classe ou les années suivantes, 
ledit matériel à mettre à la disposition des élèves si nécessaire.

. une unité dans la continuité entre le questionnement initial, la démarche 



30  Guide de l’enseignant 

expérimentale, l’acquisition des connaissances, des capacités et des attitudes.

Attendus des programmes de Mathématiques au collège : 

La formation mathématique ne se réduit pas à l’acquisition formelle des définitions 
et propriétés, ainsi que des résultats et techniques sans que ses acquisitions aient un 
sens, qui s’exprime par la capacité de les mobiliser dans des situations problèmes et 
défis.

Etant donné que l’élève dans le primaire, n’avait pas l’occasion d’être dans des 
situations qui nécessitent la mobilisation de ses acquis pour résoudre des situations - 
problèmes que nécessite l’étude de ces situations, l’argumentation des propositions, et 
la proposition de solution préalable, rend l’apprentissage de ces stratégies une nécessité 
dans le cycle du collège, ce qui nécessite d’entrainer nos élèves pour l’acquisition de 
Ces stratégies afin de pouvoir affronter des situations pareilles.

Cette vision suppose la présentation des connaissances/savoirs, à partir de ses 
origines historiques, réels, ou à partir d’autres cadres ; qui permettent la construction 
d’une argumentation à partir de l’observation, la mesure, l’expérimentation, la critique 
de l’observable, l’investigation, la vérification, approcher localement puis globalement 
la situation, pour enfin formuler clairement et objectivement la situation et sa solution 
éventuelle.
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Choix didactiques
Plan du chapitre. Introduction. .  La théorie des situations (Guy Brousseau).. Dialectique de l’action.. Dialectique de la formulation.. Dialectique de la validation.. Dialectique d’institutionnalisation.. Les situations-problèmes.. Phases de la gestion de classe.. La théorie des champs conceptuels (Gérard Vergnaud).. La théorie de la transposition didactique (Yves Chevallard).. Approche par résolution de problèmes.. Classification des problèmes.. Evolution de la résolution de problèmes.. Les étapes de la résolution de problèmes.. Situation-problème vs problème ouvert.. Mise en œuvre dans la classe.    . Production d’énoncés.

Nous tenons à signaler que nous nous inscrivons au sein du constructivisme et 
socioconstructivisme, qui sont deux approches omniprésentes dans les recherches 
didactiques, en particulier pour nous, celles des mathématiques.

Nous avons en recours à la didactique des mathématiques pour fournir à 
l’enseignant quelques outils/concept que nous estimons incontournables pour 
l’aider, au niveau de la planification, la gestion, et l’évaluation des apprentissages 
et le soutien.

L’objet en général de la didactique est :
. l’étude du processus de transmission et d’acquisition des connaissances 

mathématiques en situation d’apprentissage.
. Théoriser les phénomènes liés aux situations d’enseignement et d’apprentissage 

pour agir sur le système d’enseignement en vue d’améliorer les conditions 
d’apprentissage.

Il est à signaler que La didactique se différencie de la pédagogie par le rôle central 
des contenus disciplinaires (didactique différente de la pédagogie), car la didactique 
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étudie des questions posées par l’enseignement et l’acquisition des connaissances 
scolaires et universitaires.

Nous retenons comme définition de la didactique des mathématiques « l’étude de 
processus de transmission et d’acquisition des différents contenus de cette science, et 
qui propose de décrire et d’expliquer les phénomènes relatifs aux rapports entre son 
enseignement et son apprentissage. Elle ne se réduit pas à chercher une bonne manière 
d’enseigner une notion fixée. » R.Douady  7

C’est un domaine de recherche, une science autonome s’inspirant :
. de la psychologie,

. de l’épistémologie,

. des sciences cognitives,

Ce schéma peut clarifier la différence entre l’objet d’étude de la didactique et la 
pédagogie et préciser les taches de l’élève et l’enseignant comme des acteurs de l’acte 
d’enseignement et apprentissage .

Les recherches en didactique des mathématiques sont constituées de trois principaux 
cadres théoriques : 

La théorie des situations (Guy Brousseau) 

« La théorie des situations se base sur le fait que certaines situations d’enseignement 
peuvent favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances si l’on fait un choix 
judicieux du contexte de l’apprentissage (travail en groupes, débats, etc.), de ses 
supports (énoncés des activités, moyens matériels, etc.) et du contrat didactique 
adopté ».

Ses questions centrales sont : 

. Les savoirs enseignés sont-ils en liaison avec les problèmes qui leur ont donné 

Savoir
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Processus 
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7- R.Douady. La didactique des mathématiques en France, Revue française de pédagogie N°76 ,1986
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naissance (question concernant l’aspect historique et épistémologique du savoir 
enseigné) ?

. Le rythme de leur enseignement est-il adapté au niveau de compréhension des 
apprenants, à leurs aptitudes ? (question du temps d’enseignement).

. La théorie des situations didactiques tente de modéliser les rôles et fonctions 
des différents acteurs et objets d’un système d’enseignement. Une situation didactique 
réunit l’ensemble des activités dans lesquelles des apprenants doivent mobiliser ou 
construire des savoirs pour atteindre des buts fixés par l’enseignant

. Il est possible d’analyser les processus d’apprentissage des élèves selon quatre 
phases différentes. Pendant ces phases, le savoir n’a pas la même fonction, et l’élève 
n’a pas le même rapport au savoir.

. Les temps dominants de la théorie des situations sont : l’action, la formulation, 
la validation et l’institutionnalisation. Entre chaque temps, il y a des échanges et 
régulation entre élèves ou groupes d’élèves et le savoir en jeu.

. Cette théorie se base sur un contrôle auto régulé des apprentissages : dialectique8.

Dialectique de l’action
Cette dialectique permet à l’élève de juger le résultat de son action, d’ajuster 

l’action (sans intervention de l’enseignant).

Cette situation est inspirée de l’apprentissage par adaptation (Piaget). En effet, il y 
a instauration d’un dialogue (dialectique) entre l’enfant et la situation.

Lors de la résolution de la tâche, il y a création d’un modèle implicite.

Structure initiale 
de connaissance

Ancien équilibre

Accommodation
Nouvel équilibre

Phase de 
déséquilibre

Nouvelle 
connaissance

Croissance à 
structure égale

Structure finale 
de connaissance

Assimilation

8- www.site Guy Brousseau.
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Dialectique d’institutionnalisation
Cette dialectique vise l’intégration de la nouvelle connaissance au patrimoine 

mathématique de la classe. Le professeur fixe conventionnellement et explicitement 
le statut cognitif du savoir : les connaissances changent de statut. La nouvelle 
connaissance que les élèves peuvent retenir et appliquer est étiquetée savoir 
officiel. L’institutionnalisation prématurée interrompt la construction du sens, nuit 
à l’apprentissage, met l’enseignant et les élèves en difficult. L’institutionnalisation 
tardive renforce les interprétations inexactes, ralentit l’apprentissage, gêne les 
applications.

L’institutionnalisation est toujours négociée dans une dialectique des exercices 
d’entraînement, d’application et de réinvestissement qui complètent le processus.

Les situations-problèmes
On trouve deux grands types de situations-problèmes :

. Les problèmes pour lesquels l’acquisition des connaissances passe par la 
confrontation à un obstacle en vue de la remise en cause d’une conception erronée.

. Les problèmes pour lesquels l’acquisition des connaissances passe par la prise 
de conscience qu’une procédure (juste) devient insuffisante parce que peu économique 
ou source d’erreurs

En classe, enseigner à partir de situations problèmes amène à une gestion un peu 
particulière. Les effets sur l’apprentissage peuvent être différents selon que le travail 
se fait en groupe ou de manière individuelle, que l’enseignant apporte de l’aide ou non.

Dans tous les cas, l’élève doit acquérir des nouvelles connaissances, ce qui signifie 
que :

ElèveEnseignant

Situation

Connaissance 
culturelle

Statut

Information

Contrôle
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. Le problème doit devenir son problème.

. Le professeur doit assurer la dévolution du problème à la classe.

L’enseignant doit donc choisir une organisation qui permet aux élèves d’être 
pleinement responsables de la solution du problème et d’être autonomes dans la 
recherche de solutions.

Phases de la gestion de classe
Phase d’action (les élèves individuellement dans les groupes)

Les élèves s’approprient le problème à partir de leurs connaissances anciennes. 
Dans cette phase, les élèves utilisent des procédures implicites.

Pour les élèves, l’enjeu est de réussir la tâche. Pour l’enseignant, c’est de permettre 
aux élèves de s’approprier une procédure

Phase de formulation (les élèves entre eux)

Les élèves explicitent (oral, écrit) les procédures et les solutions. L’enjeu est ici de 
réussir la communication.

Phase de validation (les élèves entre eux)

Dans cette phase, il s’agit de se convaincre et de convaincre les autres que la 
solution est valable. L’enjeu est de valider une procédure explicitée lors de la phase 
précédente.

Phase d’institutionnalisation sous la responsabilité de l’enseignant 

Lors de cette phase, l’enseignant doit identifier les nouveaux savoirs et savoir-
faire, préciser les conventions de langage, homogénéiser les connaissances de la classe : 
préciser les savoirs construits, ceux à retenir, leur forme.

Phase de réinvestissement

Cette phase permet d’aider les élèves à se familiariser avec les nouveaux acquis et 
de faire fonctionner les acquis dans différentes situations (champ d’application).

Poids relatif des phases

En fonction de la notion à étudier, des objectifs d’enseignement, les situations 
proposées en classe mettront l’accent sur des phases différentes.

. Acquisition de concepts, procédures.

. Enjeu : réussir la tâche.

. Situation d’action.
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. Acquisition de vocabulaire.

. Enjeu: réussir la communication.

. Situation de formulation.

. Outil de preuve ou règle de débat.

. Enjeu: convaincre les autres.

. Situation de validation.

La théorie des champs conceptuels 
(Gérard Vergnaud)

« La théorie des champs conceptuels s’intéresse aux prérequis nécessaires aux 
nouveaux apprentissages, à la façon dont les connaissances doivent se succéder en 
harmonie avec la maturité cognitive de l’apprenant et aux conceptions des élèves et 
des spécialistes en situation d’activité mathématique » 9.

L’hypothèse initiale qui est faite dans les recherches en didactique des sciences est 
que l’acquisition du sens ou des significations d’un concept (ou d’une connaissance) 
se fait à partir de la confrontation à des situations problématiques qui mettent en 
jeu le concept (ou la connaissance). Vergnaud parle d’un « processus d’élaboration 
pragmatique » du concept, affirmant que ce processus est « essentiel pour la psychologie 
et la didactique, comme il est d’ailleurs essentiel pour l’histoire des sciences. »

Dans le cadre de la théorie des champs conceptuels, sont définis et développés 
différents modèles dont nous allons expliciter les principaux.

Un schème est un outil qui décrit l’organisation invariante de la conduite d’une 
personne dans une classe de situations. « C’est dans les schèmes qu’il faut rechercher 
les connaissances-en-acte du sujet, c’est-à-dire les éléments cognitifs qui permettent à 
l’action du sujet d’être opératoire » (op. cit.).

Reprenons l’exemple que Vergnaud donne du schème de la résolution des équations 
de la forme ax b c+ =  chez des élèves de cinquième et quatrième :

. en soustrayant b des deux côtés de l’égalité, on conserve l’équation,

. en divisant par a les deux côtés de l’égalité, on conserve l’équation.

Ce schème, très efficace (et fiable) lorsque a , b  et c  sont des valeurs numériques 

9- www.univers-lyon2.fr.
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positives et que b c< , se révèle moins fiable chez ces élèves par exemple pour 

l’équation : 1 3 1
2

x − = .

Le concept de schème est considéré par Vergnaud comme un concept fondamental 
de la psychologie cognitive, mais aussi de la didactique. Il est composé de règles 
d’action et d’anticipations, mais aussi d’invariants opératoires.

Ce sont essentiellement les invariants opératoires que la didactique des 
mathématiques a investi pour ses recherches. Vergnaud distingue des invariants 
opératoires de trois types logiques :

. des invariants de type « propositions » ; les théorèmes–en-acte en font partie, 
ils peuvent être vrais ou faux ; Un théorème-en-acte désigne « les propriétés des 
relations saisies ou utilisées par l’élève en situation de résolution de problème, étant 
entendu que cela ne signifie pas qu’il est capable pour autant de les expliciter ou de 
les justifier » ;

. des invariants de type « fonction propositionnelle » : ils sont indispensables à 
la construction de propositions ; les concepts-en-acte ou catégories-en-acte en font 
partie ;

. des invariants de type « argument » ; en mathématiques, les arguments peuvent 
être des objets, des nombres.

Nous utiliserons aussi, dans nos analyses didactiques les termes de règles d’action, 
propriétés-en-acte, c’est-à-dire des règles, propriétés auxquelles les stratégies ou les 
réponses (dans les productions des élèves) sont conformes ; ce sont donc les propriétés 
vraies ou fausses) attribuées à un concept par les élèves pour résoudre le problème.

Ces invariants (qui constituent le signifié), règles d’action, théorèmes-en-acte, 
ont leur domaine d’application, c’est-à-dire l’ensemble des situations où ils peuvent 
apporter une réponse et leur domaine de validité, c’est-à-dire l’ensemble des situations 
où ils donnent une réponse exacte. Généralement, ce domaine de validité est non vide. 
Il peut même sembler très grand à l’élève parce que les situations qu’il rencontre le « 
renforce ».

Dans cette approche théorique, une production erronée (une « erreur ») provient de 
l’application d’une règle d’action ou d’un théorème-en-acte hors de leur domaine de 
validité. L’erreur est pour nous constitutive de la connaissance, car toute connaissance, 
à tout niveau, est locale et on ne peut connaître le domaine de validité d’une connaissance 
si l’on en n’a pas établi les limites.
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Dans cette modélisation de l’acquisition des connaissances, un concept se construit 
donc, pour l’individu, à travers les nombreuses situations qui le questionnent et où 
il utilise. Et le sens qui se construit est lié aux types de situations où l’individu l’a 
rencontré. Cependant, le sens n’est contenu entièrement ni dans les situations elles-
mêmes, ni dans les seuls mots et symboles associés. Le langage et les autres signifiants 
(représentations graphiques ou géométriques, tableaux, équations caractéristiques, 
etc.) participent à la construction du sens du concept, et ils ont une double fonction de 
communication et de représentation.

On voit bien les conséquences de cela : ce n’est pas parce qu’on dispose d’un 
ensemble de définitions, propriétés, théorèmes, du concept que l’on est sûr d’en 
maîtriser le sens. Les questions, difficultés et échecs de l’enseignement scolaire depuis 
des décennies sont là pour l’attester : un cours aussi parfaitement écrit soit-il, aussi « 
complet » soit-il, ne peut assurer à lui seul l’apprentissage.

Vergnaud modélise un concept par un « triplet de trois ensembles { , , }C S I S=  où
S est l’ensemble des situations qui donnent du sens au concept, I est l’ensemble des 

invariants sur lesquels repose l’opérationnalité des schèmes (le signifié),
S est l’ensemble des formes langagières et non langagières qui permettent de 

représenter symboliquement le concept, ses propriétés, les situations et les procédures 
de traitement (le signifiant). »

Exemple. Le concept de « droite » en géométrie euclidienne se construit dans des 
situations aussi diverses que des problèmes de construction ou de reconnaissance, 
l’utilisation des propriétés du concept pour résoudre d’autres questions, le travail sur 
les équations caractéristiques, etc.

Les invariants opératoires sont les axiomes, définitions, propriétés caractéristiques 
et théorèmes qui concernent le concept de droite ; chacun de ces invariants est plus ou 
moins fonctionnel selon le type de situations considéré.

Les signifiants sont les équations, les représentations graphiques, la règle comme 
outil de construction, etc.

Enfin, comme les concepts scientifiques ne sont jamais seuls et ne peuvent être 
totalement isolés, il est nécessaire de prendre en compte les relations entre les différents 
concepts mis en jeu dans toute situation. Vergnaud définit un champ conceptuel comme 
« un espace de problèmes ou de situations-problèmes dont le traitement implique des 
concepts et des procédures de plusieurs types en étroite connexion. » (op. cit.)10.

10- ibis : www.univers-lyon2.fr.
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Cette notion de champ conceptuel permet de :
. replacer un concept dans un ensemble de concepts qui lui sont voisins ;
. préciser les classes de problèmes où ces concepts sont outils de résolution (donc 

réciser leurs significations).

G.Vergnaud (op. cit.) a lui-même étudié plus particulièrement les champs 
conceptuels des structures additives et multiplicatives.

Pour éclaircir la signification et la portée de ces modèles, prenons quelques 
exemples.

• Exemple 1

Les résultats de travaux de recherche sur le nombre décimal (Grisvard C., Léonard 
F., 1981) ont permis aux auteurs de montrer que les réponses fausses d’élèves de 
collège, et sans doute beaucoup de réponses exactes, sont conformes à l’application 
d’une règle d’action qui peut se décomposer en deux sous-règles :

. un algorithme de comparaisons des entiers ;

. la distinction entre les chiffres avant et après la virgule.

Lorsque les parties entières sont égales, la comparaison des parties décimales 
est conforme dans 80% des cas à l’une des deux règles d’action ci-dessous (la règle 
d’action R1 est très majoritaire): règle R1 : le nombre qui a le plus grand « entier » est 
le plus grand.

exemples : 12,113 > 12,4 car 113 > 4

12,8 > 12,4 car 8 > 4

règle R2 : le nombre qui a le plus grand nombre de décimales est le plus petit.

exemples : 12,04 < 12,4

12,98 < 12,9.

Ces deux règles d’action ont chacune leur propre domaine d’application (mais ni 
R1, ni R2 ne permettent d’obtenir un ordre total) et un domaine de validité non vide.

Ainsi, R1 donne une réponse exacte lorsque les deux nombres décimaux à 
comparer sont dans le même Di (Di désigne l’ensemble des décimaux ayant i chiffres 
significatifs après la virgule).

Et le fait que, dans les pratiques d’enseignement, les comparaisons des décimaux 
concernent très souvent des nombres d’un même Di renforce la règle R1.
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Dans l’ensemble des problèmes d’ordonnancement de décimaux, un signifiant 
joue un rôle particulier dans la mise en place chez l’élève de la règle d’action R1: 
c’est le choix unique d’écriture du nombre décimal dans les institutions scolaires 
actuels: un décimal s’écrit comme « un entier, virgule, un entier ». Cette représentation 
symbolique favorise l’analyse du nombre décimal comme « deux entiers que l’on peut 
regarder séparément ». Une autre écriture, qui a existé un temps dans l’enseignement 
au collège, permettait de remettre en question l’opérationnalité à la fois de R1 et de 
R2 :

« a  est un décimal s’il existe deux entiers naturels n  et m  tels que a=n 10–m. ». 
Avec des conditions sur n  et m , cette écriture est unique.

• Exemple 2

Des travaux sur la transformation plane « symétrie orthogonale » (Grenier, 1988) 
ont permis de repérer, dans des problèmes de « construction à main levée du symétrique 
d’un segment », une règle d’action très répandue chez les élèves de collège :

« Le symétrique d’un point est à égale « distance » de l’axe que le point donné, 
cette distance étant prise le long de l’horizontale dans la feuille ». 

Une grande partie des réponses erronées des élèves de collège proviennent 
d’une construction conforme à cette règle d’action. Bien sûr, on ne peut en repérer 
l’utilisation que lorsqu’elle donne une réponse erronée. Le domaine de validité de cette 
règle est l’ensemble des problèmes de construction où l’axe de symétrie est «vertical» 
dans la feuille. Si les multiples directions possibles de l’axe dans la feuille étaient 
équiprobables, le domaine de validité serait restreint. Mais deux éléments jouent en 
faveur de la stabilisation de cette règle d’action chez les élèves. D’abord, le rapport 
de l’élève à l’objet culturel « symétrie» : celui-ci correspond presque exclusivement 
à la symétrie axiale à axe vertical. Ensuite, le fait (attesté par une analyse de l’objet 
d’enseignement) que la plupart des manuels de collège et des pratiques d’enseignement 
(à l’époque où cette étude a été réalisée) privilégient largement les situations où l’axe 
est vertical.

Comme dans l’exemple précédent, on a encore ici de manière évidente le fait 
qu’une pratique didactique usuelle (l’axe de symétrie est vertical dans la feuille) risque 
de conforter chez les élèves une règle d’action erronée.
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• Exemple 3

Les règles d’action suivantes, très répandues au-delà de la scolarité obligatoire,
a c a c
b d b d

+
+ =

+
, a b a b+ = + , 2 2 2( )a b a b+ = + , a b a b+ = + .

La théorie de la transposition didactique 
(Yves Chevallard)

«Cette théorie met en évidence les transformations des savoirs savants en savoirs 
à enseigner puis en savoirs enseignés». 

La théorie des situations
La théorie des situations part du principe que certaines situations d’enseignement 

peuvent favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances si l’on fait un choix 
approprié du contexte de l’apprentissage (travail en groupe, débats, etc.), de ses 
supports (énoncés des activités, moyens matériels, etc.) et du contrat didactique adopté.

Les savoirs enseignés sont-ils en liaison avec les problèmes qui leur ont donné 
naissance (question concernant l’aspect historique et épistémologique du savoir 
enseignés) ?

Le rythme de leur enseignement est-il adéquat au niveau de compréhension des 
apprenants, à leurs aptitudes ? (question du temps d’enseignement)

La théorie de la transposition didactique
Cette théorie met en évidence les transformations des savoirs savants en savoirs à 

enseigner puis en savoir enseignés. Elle interroge sur la légitimité sociale, les contraintes 
temporelles, le découpage disciplinaire, … Les savoirs enseignés sont-ils en liaison avec 
les problèmes qui leur ont donné naissance ? Le rythme de leur enseignement est-il 
conforme au niveau de compréhension des apprenants, à leurs aptitudes ?

« Un savoir n’existe pas « In vacuo » dans un vide social : tout savoir apparaît, 
à  un moment donné, dans une société donnée, comme ancré dans une ou des 
institutions » Yves Chevallard, 1989.
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Concepts de la didactique des mathématiques.

Nous tenons à signaler que nous avons pris le site de Guy Brousseau 11 comme 
référence aux concepts cités dans ce paragraphe.

Situation (mathématique)

« Les conditions d’une des utilisations particulières d’une connaissance 
mathématique sont considérées comme formant un système appelé « situation ».

Une situation est d’une part, un jeu hypothétique (qui peut être défini 
mathématiquement), qui explicite un système minimal de conditions nécessaires dans 
lesquelles une connaissance (mathématique) déterminée, peut se manifester par les 
décisions aux effets observables (des actions) d’un actant sur un milieu.

D’autre part, un modèle du type ci-dessus, destiné à interpréter la partie des 
décisions observables d’un sujet réel qui relèvent de son rapport à une connaissance 
mathématique déterminée.

Une situation est caractérisée dans une institution par un ensemble de relations 
et de rôles réciproques d’un ou de plusieurs sujets (élève, professeur, etc.) avec un 
milieu, visant la transformation de ce milieu selon un projet. Le milieu est constitué 
des objets (physiques, culturels, sociaux, humains) avec lesquels le sujet interagit 
dans une situation. Le sujet détermine une certaine évolution parmi des états possibles 
et autorisés de ce milieu, vers un état terminal qu’il juge conforme à son projet. 
Remarquons qu’une tâche est une action acceptée a priori par l’actant comme étant 
déterminée, dans une situation convenue. La situation permet de « comprendre » les 
décisions de l’enseignant 

Actant, Milieu

Le milieu est le système antagoniste de l’actant. Dans une situation d’action, on 
appelle «milieu» tout ce qui agit sur l’élève ou / et ce sur quoi l’élève agit.

L’actant est ce qui, dans le modèle agit sur le milieu de façon rationnelle et 
économique dans le cadre des règles de la situation. En tant que modèle d’un élève ou 
plus généralement d’un sujet, il agit en fonction de son répertoire de connaissances.

La structuration du milieu didactique de l’élève fait apparaître un emboîtement 
de situations correspondant à des projets distincts et dont chacune sert de milieu à la 
suivante.

11- www. Site de Guy Brousseau.
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Le milieu d’un concept mathématique est l’agrégat des milieux, des situations 
où les connaissances liées à ce concept apparaissent comme moyen de résolution. 
Exemple : la feuille de papier, la règle graduée et le compas engendrent le milieu de la 
géométrie plane euclidienne.

Situation fondamentale (correspondant à un savoir)

C’est un schéma de situation capable d’engendrer par le jeu des variables didactiques 
qui la déterminent, l’ensemble des situations correspondant à un savoir déterminé. 
Une telle situation, lorsqu’on peut l’identifier, offre des possibilités d’enseignement 
mais surtout une représentation du savoir par les problèmes où il intervient permettant 
de restituer le sens du savoir à enseigner.

Situation (a-didactique) d’action (relative à une connaissance)

C’est une situation où la connaissance du sujet se manifeste seulement par des 
décisions, par des actions régulières et efficaces sur le milieu et où il est sans importance 
pour l’évolution des interactions avec le milieu que l’actant peut ou non identifier, 
expliciter ou expliquer la connaissance nécessaire.

Modèle implicite

Modèle implicite d’action : C’est d’abord une description systématique aussi 
simple que possible des comportements d’un actant dans une situation. On l’appellera 
stratégie (valable pour tous les cas) ou tactique (pour certains seulement). Ce modèle 
peut être utilisé pour tenter de prévoir les comportements effectifs d’un sujet, mais il 
est construit par l’observateur d’après des critères objectifs, que le sujet observé ait 
conscience ou non de ce qu’il fait et qu’il soit capable de l’expliciter ou non.

En Théorie des situations en mathématiques (la TSDM), un Modèle implicite 
d’action est, de plus, une représentation simplifiée mais suffisante de la façon dont 
une connaissance sous une forme particulière (ex. théorème en acte...) peut déterminer 
les comportements d’un actant dans une situation donnée. Cette représentation du 
fonctionnement des connaissances dans les décisions, suivant leur validité et leur 
utilité dans des circonstances précises est l’instrument fondamental de la TSDM 
comme épistémologie expérimentale.

Situation (a-didactique) de formulation (d’une connaissance)

C’est une situation qui met en rapport au moins deux actants avec un milieu. Leur 
succès commun exige que l’un formule la connaissance en question (sous une forme 
quelconque) à l’intention de l’autre qui en a besoin pour la convertir en décision 
efficace sur le milieu. La formulation consiste pour ce couple d’actants à utiliser un 
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répertoire connu pour formuler un message original, mais la situation peut conduire à 
modifier ce répertoire. On peut déduire théoriquement et vérifier expérimentalement 
qu’une formulation « spontanée » de connaissance exige que cette connaissance existe 
préalablement comme modèle implicite d’action chez les deux actants.

Situation (a-didactique) de validation (sociale et culturelle)

Une situation de validation est une situation dont la solution exige que les actants 
établissent ensemble la validité de la connaissance caractéristique de cette situation. 
Sa réalisation effective dépend donc aussi de la capacité des protagonistes d’établir 
ensemble explicitement cette validité. Celle-ci s’appuie sur la reconnaissance par 
tous d’une conformité à une norme, d’une constructibilité formelle dans un certain 
répertoire de règles ou de théorèmes connus, d’une pertinence pour décrire des éléments 
d’une situation, et/ou d’une adéquation vérifiée pour la résoudre. Elle implique que les 
protagonistes confrontent leurs avis sur l’évolution du milieu et s’accordent selon les 
règles du débat scientifique.

Obstacles

Un obstacle est un ensemble de difficultés d’un actant (sujet ou institution), liées 
à « sa » conception d’une notion. Cette conception a été établie par une activité et par 
une adaptation correcte, mais dans des conditions particulières, qui l’ont déformée ou 
qui en ont limité la portée. Les difficultés créées par cette conception sont liées par des 
« raisonnements » mais aussi par les nombreuses circonstances où cette conception 
intervient. Ainsi la conception résiste au simple apprentissage d’une connaissance 
plus correcte. Les difficultés semblent disparaître, mais elles réapparaissent de façon 
inattendues et causent des erreurs par des relations insoupçonnées. L’identification 
et l’inclusion explicite du rejet d’un obstacle dans la nouvelle connaissance sont 
généralement des conditions nécessaires à son usage correct.

Les obstacles d’origine ontogénique sont ceux qui surviennent du fait des limitations 
(neurophysiologiques entre autres) du sujet à un moment de son développement : il 
développe des connaissances appropriées à ses moyens et à ses buts à cet âge-là.

Les obstacles d’origine didactique sont ceux qui semblent ne dépendre que d’un 
choix ou d’un projet du système éducatif. Par exemple, la présentation actuelle des 
décimaux au niveau élémentaire est le résultat d’une longue évolution dans le cadre 
d’un choix didactique fait par les encyclopédistes puis par la Convention: compte tenu 
de leur utilité, les décimaux allaient être enseignés à tout le monde le plus tôt possible, 
associés à un système de mesure, et en se référant aux techniques d’opération dans les 
entiers. Ainsi, aujourd’hui, les décimaux sont, pour les élèves, «des entiers naturels 
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avec un changement d’unité», donc des «naturels» (avec une virgule) et des mesures.

Les obstacles d’origine épistémologique sont ceux auxquels on ne peut, ni ne doit 
échapper, du fait même de leur rôle constitutif dans la connaissance visée. On peut 
les retrouver dans l’histoire des concepts eux-mêmes. Cela ne veut pas dire qu’on 
doit amplifier leur effet ni qu’on doit reproduire en milieu scolaire les conditions 
historiques où on les a vaincus.

Situation d’institutionnalisation d’une connaissance

C’est une situation qui se dénoue par le passage d’une connaissance de son 
rôle de moyen de résolution d’une situation d’action, de formulation ou de preuve, 
à un nouveau rôle, celui de référence pour des utilisations futures, personnelles ou 
collectives. Exemple : la résolution d’un problème, si elle est déclarée typique, elle 
peut devenir méthode ou théorème. Avant l’institutionnalisation, l’élève ne peut pas 
se référer à ce problème qu’il sait résoudre : devant un problème semblable, il doit 
produire à nouveau la démonstration. Au contraire après l’institutionnalisation, il peut 
utiliser le théorème sans en redonner la démonstration ou la méthode, sans le justifier. 
L’institutionnalisation comporte donc un changement de convention entre les actants, 
une reconnaissance (justifiée ou non) de la validité et de l’utilité d’une connaissance, 
et une modification de cette connaissance - qui est « encapsulée » et désignée - et une 
modification de son fonctionnement. Il correspond donc à une institutionnalisation, une 
certaine transformation du répertoire commun accepté et utilisé par ses protagonistes.

L’institutionnalisation peut consister en une adjonction au répertoire mais 
aussi en un retrait d’une croyance commune reconnue soudain comme fausse. Les 
connaissances du répertoire fonctionnent avec un jeu de status plus complexe, suivant 
leur usage. Une institutionnalisation peut consister en modifications plus subtiles. Par 
exemple l’adoption d’un abus de langage comme signe appartenance à une institution.

L’institutionnalisation peut déjà se produire dans des situations non didactiques 
d’autoapprentissage spontané et aussi dans des processus auto-didactiques, c’est alors 
une convention interne au groupe d’actants (institutionnalisation non didactique).

Mais elle est évidemment fondamentalement liée au processus didactique et 
résulte d’une intervention spécifique. C’est elle qui permet au professeur et à l’élève 
de reconnaître et de légitimer « l’objet de l’enseignement », même s’ils le voient 
de façons différentes. Elle peut consister en la reconnaissance par l’enseignant de la 
valeur d’une production des élèves.

Elle affirme alors : (1) que la proposition de l’élève est valide et reconnue comme 
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telle hors du contexte particulier de la situation présente, (2) qu’elle servira dans 
d’autres occasions, encore non connues, (3) qu’il sera alors plus avantageux de la 
reconnaître et de l’utiliser sous sa forme réduite que de l’établir à nouveau (4) qu’elle 
sera acceptée directement par tous ou au moins par les initiés.

Dévolution

Processus par lequel l’enseignant parvient dans une situation didactique à placer 
l’élève comme simple actant dans une situation a-didactique (non intervention de 
l’enseignant). Il cherche par là à ce que l’action de l’élève ne soit produite et justifiée 
que par les nécessités du milieu (le problème ou la situation ou l’activité) et par ses 
connaissances, et non par l’interprétation des procédés didactiques du professeur. 
La dévolution consiste pour l’enseignant, non seulement, à proposer à l’élève une 
situation qui doit susciter chez lui une activité non convenue, mais aussi à faire en 
sorte qu’il se sente responsable de l’obtention du résultat proposé, et qu’il accepte 
l’idée que la solution ne dépend que de l’exercice des connaissances qu’il possède 
déjà. L’élève accepte une responsabilité dans des conditions qu’un adulte refuserait 
puisque s’il y a problème puis création de connaissances, c’est parce qu’il y a d’abord 
doute et ignorance. C’est pourquoi la dévolution crée une responsabilité mais pas une 
culpabilité en cas d’échec. (voir paradoxe de la dévolution)

La dévolution fait pendant à l’institutionnalisation. Ce sont les deux interventions 
didactiques du professeur sur la situation « élève –milieu -connaissance ». Elle est un 
élément important sui generis du contrat didactique.

Contrat didactique : 

Au cours d’une séance ayant pour objet l’enseignement à un élève/classe d’une 
connaissance déterminée (situation didactique), l’élève interprète la situation qui lui 
est présentée, les questions qui lui sont posées, les informations qui lui sont fournies, 
les contraintes qui lui sont imposées, en fonction de ce que l’enseignant reproduit, 
consciemment ou non, de façon répétitive dans sa pratique de l’enseignement; ce qui 
est habituel ou permanent s’articule autour d’une connaissance spécifique ; certains 
contrats favorisaient le fonctionnement spécifique d’une connaissances à acquérir 
ou non et certains élèves liraient ou non les intentions didactiques de l’enseignant et 
auraient ou non pour en tirer une information convenable. Nous citons des exemples de 
contrat observés : un enseignant qui travaille avec des séries d’exercices de caractère 
routiniers, et les translate à l’évaluation, un enseignant qui choisit des exercices 
«difficiles» pendant l’évaluation dont les techniques et les stratégies de résolution ne 
sont pas toujours traités pendant la phase de construction des savoirs, un enseignant 
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dont les situations d’enseignement et d’évaluations souffrent de vieillissement.

Le contrat se présente comme la trace des exigences habituelles de l’enseignant 
(exigences plus au moins perçues).

Nous appelons contrat didactique l’ensemble des comportements spécifiques de 
l’enseignant qui sont attendus de l’élève et l’ensemble des comportements de l’élève 
attendus par l’enseignant.

Connaissances, savoirs

La T.S. fait apparaître diverses formes de connaissances comme moyens de 
prendre une  décision, de choisir une action, une formulation, une preuve etc.. Le 
sens ainsi donné à «connaissance» correspond assez bien à celui donné par Le Littré 
«d’idée exacte d’une  réalité, de sa situation, de son sens, de son caractère, de son 
fonctionnement» (acception 3) si on excepte la condition d’exactitude (puisque le sujet 
peut avoir une connaissance inexacte aux yeux de l’observateur). Mais la T.S. décrit 
aussi toute une chaîne de rapports réflexifs à cette première forme de connaissance : 
comment la formulation opère nécessairement sur des modèles implicites, la validation 
sur des formulations, l’institutionnalisation sur des assertions etc. Une situation où les 
connaissances qui ont servi ailleurs comme moyen de décision, sont  explicitement 
l’objet d’une action ou d’une étude, d’une identification, d’une classification, d’une 
articulation avec d’autres etc. donne alors à ces connaissances une autre fonction : 
celle d’objets de l’action du sujet. Nous appelons ces nouveaux objets : « savoirs » 
(le pluriel est alors possible), lorsqu’ils présentent certains caractères de stabilité, de 
validité etc.

Dans ces situations où il manipule des savoirs, le sujet utilise des connaissances 
au sens précédent, qui, elles, ne sont pas son objet d’étude mais ses moyens. Ainsi 
un même énoncé  peut être une connaissance ou un savoir suivant son rôle dans 
une situation. Par exemple les  modèles spontanés en dynamique élémentaire sont 
des formes de connaissance des situations qualitatives, opposées aux savoirs qui se 
manifestent dans les calculs. Autre exemple : l’énoncé d’un théorème peut être à un 
moment donné considéré comme un savoir (s’il est une référence, ou un objet d’étude 
etc.), sa démonstration comme une connaissance, un moyen de se convaincre de la 
vérité du théorème. Mais un moment plus tard la démonstration pourra  devenir un 
savoir, l’objet d’une vérification serrée. Pour l’observateur un savoir est un moyen 
de reconnaître et de traiter des connaissances et des rapports entre connaissances 
(lesquelles étaient des idées d’une réalité dans d’autres situations), ce qui se manifeste 
par des réécritures,  du métalangage, etc.
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La conversion d’une connaissance – c’est-à-dire d’un moyen de décision - en 
savoir, et celle d’un savoir en moyen de décision peuvent paraître comme évidentes 
et mécaniques ou comme le résultat d’un simple changement de point de vue. L’une 
et l’autre peuvent prendre des siècles à l’humanité, et des efforts considérables à un 
élève.

La distinction est importante en didactique : seuls les savoirs sont assez facilement 
traités dans  les évaluations et dans les décisions didactiques actuelles. Or les 
connaissances sont indispensables à la mise en œuvre des savoirs. Les décisions prises 
sans en tenir compte conduisent à de mauvaises corrections et à des résultats décevants.

Les termes « connaissances » et « savoirs » sont presque synonymes en français et 
ne peuvent être traduit que par un seul mot dans de nombreuses langues. De plus ils 
sont généralement associés à l’idée d’exactitude, de validité scientifique « objective ». 
Or la T.S.M s’intéresse au fonctionnement réel de ce qui tient lieu de connaissance ou 
de savoir dans une situation ou dans une institution donnée, qui peut ignorer la vérité 
que connaît l’observateur. C’estpourquoi nous avons proposé les termes c-knowledge 
(c du grec cognocere, qui naît avec la connaissance) et s-knowledge (s du latin sapere 
apprécier la saveur - de la connaissance) pour éviter des méprises. La T.S.M permet de 
diversifier les rapports des connaissances avec des décisions d’un actant dans un milieu. 
Elle permet par là de substituer dans l’analyse de la connaissance le fonctionnement à la 
simple représentation : les connaissances avec lesquelles l’observateur décrit le milieu 
et celles qu’il prête à l’actant en rapport avec ce milieu ne sont pas nécessairement 
dans un rapport d’analogie.

Effet Topaze

La première scène du célèbre «Topaze» de Marcel Pagnol illustre un des processus 
fondamentaux dans le contrôle de l’incertitude : le maître fait une dictée à un mauvais 
élève ; ne pouvant pas accepter trop d’erreurs trop grossières et ne pouvant pas non 
plus donner directement l’orthographe demandée, il «suggère» la réponse en la 
dissimulant sous des codages didactiques de plus en plus transparents. Le problème 
est complètement changé, l’enseignant mendie une marque d’adhésion et négocie à 
la baisse les conditions dans lesquelles l’élève finira par donner la réponse attendue, 
le professeur a fini par prendre à sa charge l’essentiel du travail. La réponse que doit 
donner l’élève est déterminée à l’avance, le maître choisit les questions auxquelles cette 
réponse peut être donnée. Evidemment les connaissances nécessaires pour produire ces 
réponses changent leur signification aussi. En prenant des questions de plus en plus 
faciles, il essaie de conserver la signification maximum pour le maximum d’élèves. Si 
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les connaissances visées disparaissent complètement, c’est «l’effet Topaze».

Effet Jourdain

Ainsi nommé par référence à la scène du «Bourgeois Gentilhomme», le maître de 
philosophie révèle à Jourdain ce que sont la prose ou les voyelles. Tout le comique de 
la scène est basé sur le ridicule de cette sacralisation répétée d’activités familières dans 
un discours savant. Le professeur, pour éviter le débat de connaissance avec l’élève et 
éventuellement le constat d’échec, admet de reconnaître l’indice d’une connaissance 
savante dans les comportements ou dans les réponses de l’élève, bien qu’elles soient en 
fait motivées par des causes et des significations banales. C’est une forme d’effet Topaze.

Glissements métacognitif et métadidactique

Le glissement métacognitif est le remplacement d’une connaissance par un de 
ses modèles par une description en métalangage. Le glissement métadidactique est 
le processus didactique qui conduit à l’utilisation didactique effrénée du glissement 
métacognitif.

Lorsqu’une activité d’enseignement a échoué, le professeur peut être conduit à 
se justifier et, pour continuer son action, à prendre ses propres explications et ses 
moyens heuristiques comme objets d’étude à la place de la véritable connaissance 
mathématique. D’objets d’études, ils deviennent par le même processus objets 
d’enseignement. Cet effet peut se réitérer, se cumuler plusieurs fois, concerner toute 
une communauté et constituer un véritable processus échappant au contrôle de ses 
acteurs. L’exemple le plus frappant est probablement celui qui concerne l’usage des 
graphes dans les années 60 pour enseigner les structures, méthode à laquelle s’est 
attaché le nom de G. Papy. Les propriétés ou les objets mathématiques étaient définis 
par des prédicats, eux-mêmes représentés par des ensembles, représentés par des 
graphes, eux-mêmes par des « patates » etc. Chaque niveau avait son langage propre 
et son métalangage. Une relation réflexive devenait « une relation bouclée partout ».

L’usage abusif de l’analogie

C’est un procédé didactique qui utilise l’analogie comme argument pour faire 
admettre et apprendre une connaissance par l’accumulation de circonstances 
«analogues».

L’analogie est un excellent moyen heuristique lorsqu’elle est utilisée sous la 
responsabilité de celui qui en fait usage. Mais son utilisation dans la relation didactique 
en fait un redoutable moyen de produire des effets «Topaze». C’est pourtant une 
pratique naturelle ; si des élèves ont échoué dans leur apprentissage, il leur faut donner 
une nouvelle chance sur le même sujet. Ils le savent. Même si le professeur dissimule 
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le fait que le nouveau problème ressemble à l’ancien, les élèves vont chercher – c’est 
légitime – la solution qu’on leur a déjà donnée. Cette réponse ne signifie pas qu’ils la 
trouvent idoine pour la question posée mais seulement qu’ils ont reconnu à des indices, 
peut-être tout à fait exogènes et non contrôlés, que le professeur voulait qu’ils la 
produisent. Ils obtiennent la solution par une lecture des indications didactiques et non 
pas un investissement du problème. Et ils y ont intérêt car après plusieurs échecs sur 
des problèmes semblables mais non justifiés, non reconnus, le professeur s’appuiera 
sur ces analogies soudain renouvelées, pour reprocher à l’élève sa résistance opiniâtre 
(cet effet est utilisé par R. Devos dans son sketch des deux bouts d’un bois). «Ça fait 
un bout de temps que je vous le dis !»

D’autres procédés rhétoriques, entre autres les métaphores et les métonymies sont 
employés de la même façon. La contradiction vient de ce que la règle par laquelle 
on veut faire admettre une connaissance aux élèves est déniée dans la connaissance 
enseignée : en mathématiques comparaison n’est pas raison.

Effet « Diénès »

Plus le professeur se croit assuré de la réussite par les effets d’un dispositif ou 
d’un matériel didactique et de « lois » psychologiques ou autres, indépendantes de son 
investissement personnel, et plus il risque d’échouer... ! Ce phénomène expliquerait 
pourquoi les professeurs novateurs et prosélytes réussissent leur enseignement alors 
que les novateurs qui font confiance à la méthode échouent. Nous appelons effet Diénès 
ce phénomène en référence à une étude portant sur la diffusion des mathématiques 
modernes dans l’enseignement obligatoire suivant une méthode proposée par Zoltan 
Dienès. L’existence de cet effet montre la nécessité d’intégrer les rapports maître-
élève dans toute théorie didactique.

Paradoxe du comédien

Diderot a formulé dans une étude célèbre le paradoxe inhérent à l’activité du 
comédien : Plus l’acteur éprouve les émotions qu’il veut présenter, moins il est capable 
de les faire éprouver au sectateur car «observateur continu des effets qu’il produit, 
l’acteur devient en quelque sort spectateur des spectateurs en même temps qu’il l’est 
de lui-même et peut ainsi perfectionner son jeu». Ce paradoxe se prolonge au cas du 
professeur. S’il produit lui-même ses questions et ses réponses de mathématiques, il 
prive l’élève de la possibilité d’agir. Il doit donc laisser du temps, laisser des questions 
sans réponses, utiliser celles que l’élève lui donne et les intégrer dans sa propre 
démarche en leur laissant une place de plus en plus grande... Ce schéma idyllique 
peut se dérouler tant que le professeur fabrique un savoir nouveau mais si le savoir est 
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déterminé à l’avance, cette «liberté, n’est plus qu’un jeu d’acteur et l’élève est convié 
à être un autre acteur, astreint à un texte ou tout au moins à un canevas, qu’il est censé 
ignorer.

Le paradoxe sur le comédien montre un effet opposé à l’effet Diénès. Il dit que si 
le professeur éprouve à la première personne les rapports qu’il veut enseigner, il ne 
peut en faire dévolution aux élèves, mais que s’il n’investit pas de désir personnel et 
de responsabilité dans la réussite de ses élèves, la dévolution qu’il propose ne peut 
être acceptée. La relation didactique s’entretient par un équilibre dynamique entre ces 
deux effets.

Paradoxe de la dévolution des situations

Le professeur a l’obligation sociale d’enseigner tout ce qui est nécessaire à propos 
du savoir.

L’élève – surtout lorsqu’il est en échec – le lui demande. Ainsi donc, plus le 
professeur cède à ces demandes et dévoile ce qu’il désire, plus il dit précisément à 
l’élève ce que celui-ci doit faire, plus il risque de perdre ses chances d’obtenir et de 
constater objectivement l’apprentissage qu’il doit viser en réalité. C’est le premier 
paradoxe : ce n’est pas tout à fait une contradiction, mais le savoir et le projet 
d’enseigner vont devoir s’avancer sous un masque. Ce contrat didactique met donc le 
professeur devant une véritable injonction paradoxale : tout ce qu’il entreprend pour 
faire produire par l’élève les comportements qu’il attend, tend à priver ce dernier des 
conditions nécessaires à la compréhension et à l’apprentissage de la notion visée : si 
le maître dit ce qu’il veut, il ne peut plus l’obtenir. Mais l’élève est, lui aussi, devant 
une injonction paradoxale : s’il accepte que, selon le contrat, le maître lui enseigne les 
résultats, il ne les établit pas lui-même et donc il n’apprend pas de mathématiques, il 
ne se les approprie pas. Si, au contraire, il refuse toute information de la part du maître, 
alors, la relation didactique est rompue. Apprendre, implique, pour lui, qu’il accepte la 
relation didactique mais qu’il la considère comme provisoire et s’efforce de la rejeter.

Caractère outil/objet d’un concept

Il convient de distinguer le caractère outil et le caractère objet d’un concept 
mathématique. Celui-ci prend son sens par son caractère outil. En liaison avec cela, un 
autre aspect importe : un concept n’intervient pas de manière isolée dans un problème. 
Par exemple, en relation avec la mesure de longueurs, aires ou autres grandeurs, 
interviennent des représentations de l’espace, des fonctions, des notions numériques... 
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Un concept prend aussi son sens par les relations qu’il entretient avec les autres 
concepts impliqués dans le même problème. Un outil est adapté à un problème s’il est 
nécessaire ou efficace pour le résoudre. Il peut être adapté éventuellement à plusieurs 
problèmes. Par exemple, les nombres décimaux servent à approcher d’aussi près qu’on 
veut tout nombre réel. Ils serviront dans n’importe quel problème d’approximation 
numérique. Plusieurs outils peuvent être adaptés à un même problème. Ces outils 
peuvent appartenir à différents cadres : physique, géométrique, numérique, graphique 
ou autre ; chaque cadre a ses objets, ses relations et leurs formulations.

Pour l’élève, le caractère outil peut être implicite ou explicite. Nous parlons d’outil 
implicite quand l’élève fait fonctionner une notion ou une technique dans un problème 
sans être capable d’expliciter ce qu’il fait, sans connaître nécessairement les conditions 
d’emploi. Par exemple, quand un élève affirme : « lorsque le côté d’un carré grandit 
de 3 cm à 4 cm, l’aire passe de 9 cm2 à 16 cm2, il y a bien un moment où l’aire vaudra 
12 cm2 », il utilise implicitement la continuité de la fonction 2a a sur le segment 
[3, 4] (la continuité est un outil implicite) et le principe des valeurs intermédiaires 
comme « théorème en acte ».

Outil

« Une notion mathématique est outil lorsque nous focalisons notre intérêt sur 
l’usage qui en est fait pour résoudre un problème». R. DOUADY, (1986) Jeux de 
cadres et dialectique outil/objet dans l’enseignement des mathématiques, Revue 
RDM, vol 7(2), pp 5-32)

Contextualisation : l’utilisation d’une notion mathématique dans la résolution 
d’un problème ou exercice. Elle peut concerner : soit une notion déjà introduite en 
cours (outil explicite), soit une notion pas encore introduite en cours (outil implicite). 
A.Ayoujil EDM’1 Rabat, 12 Juin 2014, 4/24. Introduction Premières approches sur les 
notions mathématiques. Statuts des notions à enseigner. Niveaux de conceptualisation 
Caractères «outil/objet» Cadres-changement de cadres Registres Outil. Exemple : 
Existe-t-il un carré d’aire 12 cm2 ? Outil explicite: la relation entre dimension et aire 
d’un carré. Outil implicite : la continuité de la fonction 2x x  sur IR+  et le théorème 
des valeurs intermédiaires

Décontextualisation : c’est le passage de la mise en fonctionnement d’un outil 
dans un problème à une notion dégagée du contexte de ce problème, avec recherche de 
tous les cas possibles, y compris ceux qui n’ont pas été rencontrés dans le problème.

 Objet : « est l’objet culturel ayant sa place dans l’édifice théorique des 
mathématiques qui est le savoir de référence à un moment donné, et qui est reconnu 
socialement».(R.Douady) .
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Cadre : «un cadre est constitué des objets d’une branche des mathématiques, des 
relations entre ces objets, de leurs formulations éventuellement diverses et des images 
mentales associées à ces objets et ces relations». (R.Douady).

Exemples :cadre analytique, cadre vectoriel, cadre algébrique, cadre numérique, 
cadre géométrique, cadre graphique

Changement de cadres : « Le changement de cadres est un moyen d’obtenir 
des formulations différentes d’un problème qui sans être nécessairement tout à fait 
équivalentes, permettent un nouvel accès aux difficultés rencontrées et la mise en 
œuvre d’outils techniques qui ne s’imposaient pas dans la première formulation. 
L’élève peut acquérir de nouvelles techniques, prouver de nouveaux résultats». 
(R.Douady) Cadres-changement de cadres Registres 

Exemple : Montrer que la fonction f définie par 1( )f x x
x

= +  admet un minimum 
sur ]0, [+∞ ? 

Remarque : Les élèves préfèrent travailler dans un seul cadre bien défini et ne 
désirent surtout pas en changer, tout en croyant qu’ainsi ils apprennent plus facilement. 
Registres : La notion de registre, introduite par R.Duval, permet de caractériser les 
différentes écritures d’une même notion.

Exemples : 

1- L’écriture fractionnaire et l’écriture décimale d’un nombre rationnel sont 
deux registres différents permettant de représenter les nombres rationnels. Ainsi, les 
opérations sur les rationnels ne se traduisent pas de la même façon au niveau de ces 
deux écritures. Dans ce cas, le passage d’un registre à un autre n’est pas automatique 
pour les élèves (R.Duval souligne le caractère non bijectif entre certaines écritures). 

2- La résolution d’une question est parfois plus facile en adoptant tel registre plutôt 
que l’autre comme le montre le cas suivant : l’utilisation du cercle trigonométrique 
semble plus facile que l’utilisation des graphes pour la résolution d’équations et 
d’inéquations trigonométriques se ramenant à une situation fondamentale.  

L’enseignant doit alors faire travailler ses élèves sur chaque registre mais aussi sur 
le passage de l’un á l’autre. Points de vue et changement de points de vue :

Exemples : 

1- Pour construire un triangle isocèle ABC sans autre contrainte que AB = AC, il y 
a deux stratégies immédiates :

i) se donner A et tracer un cercle de centre A et de rayon arbitraire, puis choisir 
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deux points sur ce cercle. 

ii) se donner le segment [BC] et placer á l’intersection des deux cercles de centres 

respectifs B et C et de même rayon > 
2

BC  . On a deux points de vue sur le triangle 

isocèle, soit le construire à partir du sommet soit à partir de la base. Remarque : la 
première méthode est beaucoup moins utilisée chez les élèves. Pourtant, acquérir une 
mobilité pour passer d’un point de vue à l’autre est nécessaire et certaines situations 
font davantage appel au premier point de vue ; il en est ainsi, par exemple, pour la 
recherche d’image de points par une rotation. 

2- Pour déterminer 
0

ln( 1)lim
x

x
x→

+ , on peut interpréter ce quotient comme le taux 

de variation de ln x  entre 1 et x + 1. On opère ainsi un changement de point de vue.
Les analyses de (R.Douady), en termes d’outil/objet permettent d’élaborer certaines 
situations d’introduction de nouvelles notions lorsque les élèves disposent d’outils 
implicites. Cependant, il existe des cas où de telles situations sont difficiles à trouver, 
par exemple : le passage de l’ensemble Q à R, du discret au continu, du fini à l’infini. 
(Robert, 98) a introduit quatre statuts de notions à enseigner : Des notions qui peuvent 
être présentées aux élèves comme des extensions des notions déjà introduites.

Exemples : 

• Etude de variation d’une suite traitée après celui des fonctions (1 bac). 

• Etude des fonctions polynômes après les fonctions affines et les fonctions 
trinômes (TC). 

• Etude des vecteurs de l’espace (1 bac). 

• L’introduction du produit de deux nombres décimaux est souvent liée à 
l’introduction du produit de deux entiers. A.Robert, (1998) Outils et analyse des 
contenus mathématiques à enseigner au lycée et à l’université, RDM vol 18, pp-139-
190. 

Des notions qui peuvent être présentées aux élèves comme des réponses à des 
nouveaux problèmes précis mais qu’ils ne peuvent résoudre. 

Exemples : 

• Lorsqu’on cherche à réduire MA MBα β+
 

, l’introduction de la notion du 
barycentre (s’il existe) apporte une réponse à ce problème. 

• Le sens de variation, les extremums d’une fonction sont des réponses à des 
problèmes d’optima en géométrie,.... A.Robert, (1998), Outils et analyse des contenus 
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mathématiques à enseigner au lycée et à l’université, RDM vol 18,pp-139-190 

Des notions qui ne correspondent qu’à l’introduction d’un formalisme adapté, 
souvent permet des économies d’écritures.

Exemples : 

• Valeur absolue.

• Racine carrée.

• Notation indicielle.

• Notation de sommation. A.Robert, (1998), Outils et analyse des contenus 
mathématiques à enseigner au lycée et à l’université, RDM vol 18,pp-139-190. 

Des notions génératrices unificatrices et porteuses d’un nouveau formalisme. Si 
une notion représente une unification de notions précédentes, elle est nécessairement 
associée à une généralisation et porteuse d’un nouveau formalisme. 

Exemples : 

• La notion de fonction en TC a été déjà abordée au collège sur des exemples et 
sans formalisme. 

• En 1bac sc, l’introduction de la notion des suites numériques permet de rendre 
compte de situations diverses sur un même formalisme et en ce sens c’est une notion 
unificatrice. 

• En premier cycle de l’université, les notions formalisées des limites et d’espace 
vectoriel correspondent à une unification de notions partielles déjà rencontrées au 
lycée tel que les limites par encadrement ou tel que les vecteurs du plan ou de l’espace. 
A.Robert, (1998), Outils et analyse des contenus mathématiques à enseigner au lycée 
et à l’université, RDM vol 18,pp-139-190 12. 

Remarque : Dans les des deux dernièrs cas, l’enseignant éprouve des difficultés à 
proposer aux apprenants des problèmes qui les amènent assez de ces notions car leur 
degré de généralisation est trop élevé. «Dans un champ de connaissances mathématiques 
(champ conceptuel), on appelle niveau de conceptualisation une organisation cohérente 
d’une partie du champ que nous étiquetons. Cette organisation est caractérisée par des 
objets mathématiques, des théorèmes sur ces objets, des méthodes associées à ces 
théorèmes et des problèmes que les élèves peuvent résoudre avec les théorèmes et 
les méthodes du niveau considéré. Ce champ de connaissances est associé à plusieurs 

12- Outils et analyse des contenus mathématiques à enseigner au lycée et à l’université, RDM vol 18, 
pp-139-190 la confrontation de cadres théorique dans l’analyse archives-ouvertes.fr didactique.
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cadres ou registres». A.Robert, (1997b), Niveaux de conceptualisation in Dorier : 

Centre de gravité d’un triangle ABC : 

• Au collège, c’est le point de concours des médianes.

• En TC, il est caractérisé par l’égalité vectorielle 0GA GB GC+ + =
   

. 

• En 1 bac, c’est l’isobarycentre de A, B et C.

Angles géométriques au collège et angles orientés de deux vecteurs au lycée. 
Niveaux de conceptualisation. 

Les différents niveaux de conceptualisation conduisent aussi à des méthodes de 
résolution différentes comme le montre l’exemple classique suivant, qui peut être 
proposé à différents classes. 

Exemple : ABCD un carré, ABI et CBJ, deux triangles équilatéraux. Montrer que 
les points D, I et J sont alignés. Statuts des notions à enseigner : 

Niveaux de conceptualisation Au collège : par les angles géométriques. En TC : 
dans le cadre de la géométrie analytique en introduisant un repère orthonormal. En 
1bac : à l’aide des propriétés de la rotation. 

Approche par résolution de problèmes
Qu’est-ce qu’un problème ?

Selon le petit Robert, un problème « est une question à résoudre qui prête à 
discussion, dans une science, cette question à résoudre, porte soit sur un résultat 
inconnu à trouver à partir de certaines données, soit sur la détermination de la méthode 
à suivre pour obtenir un résultat connu, c’est la difficulté qu’il faut résoudre pour 
obtenir un certain résultat ».

Quant à Lalande, il définit un problème comme étant « Tâche proposée, d’où 
difficulté à résoudre, qui consiste à déterminer une chose d’après les rapports qu’elle 
doit avoir avec des choses données» .

Dans le même sens, L. D. Haimaut définit le problème par trois variables dont 
l’une est inconnue : situation de départ, processus de résolution, situation finale ou 
résultat recherché.

Donc au niveau étymologique et au niveau épistémologique, nous pouvons 
constater que ces définitions mettent l’accent sur le contenu et l’objet de l’énoncé, 
mais en négligeant l’engagement du chercheur élève qui suppose une mobilisation 
affective de la part de ce dernier, nous pensons au contexte temps/espace où se déroule 
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la résolution de problème, devoir, examen etc. Par contre, pour le sens du problème, 
G.Polya s’intéresse à la notion de «  problème » et le définit par l’intermédiaire de la 
façon dont il est posé «  poser un problème signifie, rechercher, de manière consciente 
une certaine ligne d’action, en vue d’atteindre un but clairement conçu, mais non 
immédiatement accessible, résoudre un problème, c’est trouver cette ligne d’action », 
il y essaie, après, de caractériser ce qui spécifie un problème, à savoir le caractère de 
difficulté. Dans le même sens Claude Gaulin13 distingue deux aspects différents du 
terme problème «  problème routinier ; problème non routinier : véritable problème ».

Nous y ajoutons qu’il y a des critères qui génèrent le statut de diverses sortes de 
problème dans le milieu scolaire, à savoir l’aspect de formulation, les tâches attendues, 
les tâches réalisées (tâche au sens de comportement cognitif) ( rôle et utilisation de 
l’analogie dans la pratique enseignante : bibliographie à mettre ).

Intérêt de la résolution de problèmes

Dans les programmes, on trouve la phrase suivante : « les premières notions 
mathématiques sont identifiées, puis étudiées dans le but d’être réutilisables pour 
résoudre de nouveaux problèmes ».

Ceci nous ramène à la dialectique outil/objet (les concepts mathématiques comme 
outils de résolution ou comme objets d’apprentissage) :

 L’élaboration de connaissances se réalise au travers de la résolution de problèmes, 
leur maîtrise nécessitée des moments d’explicitation et de synthèse, et leur efficacité 
est conditionné par leur entraînement dans des exercices qui contribuent à leur 
mémorisation. 

L’activité de résolution de problèmes peut se décomposer en différentes 
sous-tâches :

• Chercher : la solution n’est pas immédiate.

• Tâtonner, faire des essais.

• Se tromper, revenir en arrière.

• Vérifier.

• Utiliser des connaissances, les mettre en lien.

• Donner une réponse.

13- Claude Gaulin : étude exploratoire du processus de la formulation, 1987.
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• Rédiger sa solution.

• Convaincre les autres.

Cette définition de la résolution de problèmes implique une organisation de la 
classe. Effectivement, on ne trouve pas toujours tout de suite, on n’a pas tout de suite 
une solution parfaite. Ce qui signifie que pour le professeur, il faut accepter de laisser 
du temps pour chercher, de montrer que l’on peut chercher, de laisser les élèves hésiter, 
se tromper, faire des essais, de ne pas exiger tout de suite une solution parfaite, de 
faire des liens entre les différents problèmes résolus pour montrer leur caractère plus 
général.

Faire de la résolution de problèmes un moyen d’apprendre les mathématiques 
sous-entend des hypothèses sur l’apprentissage liées à l’influence de la discipline (les 
mathématiques se sont construites à partir des problèmes), mais aussi à l’influence 
de Piaget (théorie constructiviste de l’apprentissage : on apprend en agissant sur le 
monde) et à celle de Vygotski (aspects sociaux des apprentissages : on apprend à 
travers les processus de communication).

Résoudre des problèmes à travers les différents cycles d’enseignement

A chaque cycle, de nouveaux types de problèmes sont proposés. Cela suppose 
d’avoir défini une progression des apprentissages, c’est-à-dire des compétences à 
acquérir dans chaque cycle ou dans chaque classe. D’où élaboration de progressions 
des apprentissages à acquérir dans chaque cycle puis classe. Cette progression est 
révélatrice de l’importance des phases d’institutionnalisation.

Classification des problèmes
On peut classer les problèmes selon différentes catégories :

• À partir des objectifs pédagogiques :

problèmes d’introduction d’une notion Problèmes de réinvestissement,

problèmes pour chercher (problèmes ouverts).

• A partir des formes d’énoncés :

problèmes avec énoncés longs.

problèmes avec énoncés à compléter.

• A partir des notions mathématiques :

problèmes pouvant être résolus avec une notion donnée.
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Evolution de la résolution de problèmes
L’objectif (implicite) de l’enseignant est de faire passer les élèves d’une résolution 

personnelle à une résolution experte qu’il sera amené à institutionnaliser.

La résolution personnelle provient de la réflexion d’un élève sur un problème et 
non d’une classe su un problème. Elle est liée au problème et n’est pas forcément 
générale. Elle est souvent longue, peu adaptée à un autre problème, et surtout elle est 
exprimée dans le langage de l’élève.

La résolution experte est celle attendue par le maître à un moment donné du processus 
d’enseignement. Elle répond à un caractère de généralité, elle est performante, rapide 
et surtout elle est exprimée dans un langage mathématique.

La question qui se pose sur la gestion de l’évolution est : comment faire évoluer les 
solutions des élèves : des solutions personnelles vers les solutions expertes ?

Il est possible d’y répondre.

• Par les institutionnalisations.

• Par le jeu sur les variables : les nombres, la formulation des énoncés…

• Par un travail portant sur les écrits des élèves (comparaison des écrits des élèves 
et de celui donné par l’enseignan).

Les étapes de la résolution de problèmes
Comme nous l’avons vu précédemment, la résolution de problèmes implique 

différents types d’activités. Dans un premier temps, l’élève doit lire l’énoncé et se 
construire une représentation du problème. Ensuite, il doit élaborer, instancier et 
exécuter une procédure de résolution. La dernière étape est la communication du 
résultat.

Chacune des étapes peut être source de difficulté pour les élèves.

Lecture de l’énoncé

Lire, c’est comprendre (programmes), c’est se construire une représentation de la 
situation décrite à partir de la sélection d’indices qui est fonction :

• des premiers mots rencontrés dans l’énoncé,

• des consignes données,

• des expériences scolaires et sociales du lecteur.
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Les connaissances en jeu dans la lecture d’un problème sont les connaissances 
mathématiques en jeu (en cours de construction), mais aussi d’autres connaissances 
mathématiques (antérieures au chapitre), les connaissances sur le contexte du problème, 
sur certaines notations et les modes de représentation et leurs codes (graphiques, 
schémas, tableau, etc).

Entrent également en jeu les connaissances sur la langue (le vocabulaire, repérage 
de la question ou de l’injonction) et des éléments de vocabulaire spécifique aux 
mathématiques (sommet, agrandir, réduire, hypothèse, etc), des tournures de phrases 
qui peuvent être relativement complexes (Trace la perpendiculaire à D passant par A ) 
ou spécifiques des mathématiques (sachant que, étant donné que…., soit un point …)

Enfin, des connaissances de type contrat peuvent également avoir leur importance. 
Ces connaissances peuvent être par exemple relatives au fonctionnement de la classe. 
Ces connaissances de type contrat sont souvent implicites et construites dans l’action. 
Elles sont facilitatrices ou non (il y a une seule solution, on ne peut faire qu’une seule 
opération avec les nombres présents, il faut utiliser toutes les données, utiliser les 
dernières notions enseignées…)

Situation-problème vs problème ouvert
Pour mieux comprendre l’enjeu de tels problèmes, essayons de les resituer dans 

une typologie caractérisée par les objectifs d’apprentissage poursuivis. On peut ainsi 
distinguer :

• les problèmes destinés à engager les élèves dans la construction de nouvelles 
connaissances (souvent appelés « situations-problèmes » ),

• les problèmes destinés à permettre aux élèves l’utilisation des connaissances 
déjà étudiées (souvent appelés « problèmes de réinvestissement » ),

• les problèmes destinés à permettre aux élèves l’extension du champ d’utilisation 
d’une notion déjà étudiée (parfois appelés « problèmes de transfert », avec toute 
l’ambiguïté liée à ce dernier terme),

• les problèmes plus complexes dans lesquels les élèves doivent utiliser 
conjointement plusieurs catégories de connaissances (parfois appelés « problèmes 
d’intégration ou de synthèse » ),

• les problèmes dont l’objectif est de permettre au proffesseur et aux élèves de 
faire le point sur la manière dont les connaissances sont maîtrisées (« problèmes 
d’évaluation » ),
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• les problèmes destinés à mettre l’élève en situation de recherche et donc de 
développer des compétences plus méthodologiques (« problème ouvert » ).

Si une telle catégorisation est sans doute utile à l’enseignant pour repérer des choix 
possibles et guider son action pédagogique, elle a cependant des limites qu’il convient 
de souligner. Tout d’abord, il n’est pas certain que tous les problèmes y trouvent place. 
Et, plus fondamentalement, un même énoncé peut, selon le moment où il est proposé, 
selon les connaissances initiales des élèves, relever de l’une ou l’autre des catégories.

En résumé, un problème ouvert vise à faire chercher une solution originale, 
personnelle en utilisant les moyens du bord. La solution générale n’est pas envisageable 
pour les élèves. Dans les situations problèmes, il faut élaborer une connaissance qui 
a une portée plus générale que la seule situation. La connaissance est destinée à être 
institutionnalisée, reconnue socialement, et maîtrisée par chacun.

Intérêt des problèmes ouverts

Les problèmes ouverts conduisent à une activité comparable à celle du mathématicien 
(caractère inédit, solution inconnue). Les objectifs sont d’ordre méthodologique : il 
faut essayer, organiser sa démarche, mettre en œuvre une solution originale, évaluer 
l’efficacité de la solution, formuler et tester des hypothèses, argumenter. L’enseignant 
peut exploiter les différences entre élèves, il s’agira ainsi pour les élèves d’expérimenter 
la résolution de problèmes. Cela signifie qu’il doit chercher (plutôt que trouver), 
prendre des initiatives (essayer pour voir), être responsable de la solution.

Mise en œuvre dans la classe
Pour mettre en œuvre la résolution de problèmes ouverts comme moyen d’apprendre 

les mathématiques, il est nécessaire que les élèves aient un temps de familiarisation 
avec le problème. Il faut ensuite un temps de recherche individuelle qui permet 
l’appropriation du problème. Après ce temps individuel, un temps de travail en groupe 
permet la comparaison et l’explicitation des solutions, l’élaboration et la formulation 
d’une solution commune. L’enseignant doit ensuite organiser un temps d’échange et 
de débat des solutions et enfin un temps de synthèse sur les aspects méthodologiques 
qui peut être l’occasion d’un réinvestissement des connaissances mises en œuvre.

Dans les classes, le caractère inhabituel de ces problèmes, en rupture avec les 
pratiques existantes amène souvent des difficultés à percevoir les objectifs spécifiques 
et donc l’intérêt de tels problèmes : qu’est-ce que les élèves doivent faire, que doivent-
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ils apprendre ?

Par ailleurs, les manuels ne proposent pas de tels énoncés… ce qui n’incite pas 
l’enseignant à en donner (voire en inventer !)

Si l’enseignant choisit de donner de tels énoncés, la difficulté ne doit pas résider 
dans la compréhension de la situation. La phase de recherche doit appartenir aux 
élèves. La mise en commun est avant tout une phase d’échanges et de débat autour des 
solutions proposées par les élèves. Enfin, il n’est pas exclu de re-proposer aux élèves 
une même situation sous des habillages différents…

Production d’énoncés
Une activité en lien avec la résolution de problèmes consiste à faire produire 

aux élèves des énoncés. Produire des énoncés peut aider les élèves à lire des écrits 
mathématiques.

Aide à la représentation du problème

Dans tous les cas on travaillera en même temps les compétences de lecture/
représentation des problèmes avec la résolution de problème.

Le fait de résoudre le problème va permettre de valider les hypothèses qui sont 
faites quand on lit un problème et va entraîner les élèves à chercher, à revenir en 
arrière, à faire des essais.

• Élaboration-exécution de la procédure.

• Implicite.

• Deux éléments essentiels.

• Les problèmes de références et leurs solutions.

• Les schémas généraux de procédures (procédures reconnues comme adaptées 
pour des classes de problème).

Au bout du problème…

Il est important que chaque élève ait fait l’expérience plusieurs fois d’aller au bout 
de la résolution d’un problème

• pour qu’il construise des connaissances mathématiques,

• pour le plaisir de chercher et de trouver,
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• pour qu’il change sa représentation des mathématiques.

Multireprésentation

Il s’agit de donner à un même problème une structure mathématique semblable 
avec (éventuellement) des données semblables, mais avec des habillages différents 
ou des contextes différents. L’élève a donc plusieurs problèmes à résoudre et il doit 
choisir le problème qu’il veut résoudre en premier.

La multireprésentation amène généralement à une amélioration des performances.

Un exemple de résolution de problèmes : les problèmes ouverts.

Les problèmes ouverts 

Ce sont des problèmes pour chercher: Ils ont pour caractéristique un énoncé court. 
L’énoncé n’induit ni la méthode, ni la solution. Le problème se trouve dans un domaine 
conceptuel familier aux élèves.

L’objectif des problèmes ouverts est d’initier à la démarche scientifique dans la 
recherche, par petits groupes, de la solution d’un problème dont l’énoncé est court, 
formulé en langage ordinaire, compréhensible par tous, sans indications de méthode 
ou solution, permettant de faire des essais, de conjecturer, et ne devant faire appel, 
pour sa résolution, qu’à des outils adaptés au niveau et aux savoirs du public concerné.

Conclusion : Les assises de ce guide et les approches adoptées sont: l’investigation 
scientifique en mathématiques, le constructivisme et le socioconstructivisme, ainsi 
que la DNL (disciplines dite non linguistiques).

Le guide fournit des repères didactiques en lien avec le curriculum des 
mathématiques, en particulier avec celui du cycle du collège via les orientations 
pédagogiques accompagnant le programme de 2 année du collège afin d’aider 
l’enseignant à conduire son action pédagogique d’une part, et de poursuivre sa 
réflexion sur son acte d’enseignement qu’il a déjà connu lors de son expérience de 
production de mémoire en formation initiale. Il présente des outils permettant la mise 
en œuvre des situations d’apprentissage, que ce soient les situations de construction 
de nouvelles notions ou l’entrainement et le réinvestissement de ce qui est construit.
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Structure et architecture du manuel de l’élève
•  Fenêtre culturelle.

•  Vocabulaire.

•  Renforcer l’oral et renforcer l’écrit.

•  Activités.

•  Le cours.

•  Je vérifie mes acquis.

•  Méthodes et techniques.

•  Math et TICE.

•  Exercices.

• Se tester.

Le manuel de l’élève est composé de neuf rubriques, et suit la progression suivante.

1- Fenêtre culturelle

Cette rubrique, constituée d’un texte couronné par une question ou deux, est 
orientée par nos choix didactiques, elle tient compte de l’aspect historique des savoirs 
à enseigner, dans le but de :

• donner un sens aux savoirs  à enseigner ;

• Offrir à l’enseignant un moyen pour déclencher le chapitre et motiver les élèves. 

• véhiculer des valeurs scientifiques à caractère national ou universel ;

• émerger le fait que les mathématiques sont une production humaine à laquelle 
toutes les civilisations anciennes et actuelles ont apporté une contribution, chacune sa 
part, pour être un héritage de l’humanité entière ; 

• offrir à l’enseignant l’ 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 et de la progression 
d’exécutions du programme. Cette rubrique peut se situer : 

• au début d’une séance de démarrage d’un chapitre : en classe,
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• au milieu d’une séance : en classe,

• à la fin d’une séance : cette activité peut être comme activité à faire à la maison 
individuellement ou en groupe.

2- Vocabulaire

Cette rubrique a deux objectifs :

• visualiser les nouveaux termes en lien avec le chapitre surtout dans le cadre 
géométrique, tenant compte 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 langagièrs et mathématiques, et 
l’exploiter oralement et par écrit en tant qu’objet d’enseignement. 

3- Renforcer l’oral et renforcer l’écrit

La rubrique « renforcer 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 
l’appropriation des notions indispensables pour entamer l’activité.

Mise à jour des prérequis à deux niveaux : mathématiques et langagier.

4- Activités

Les activités sont conçues généralement à partir des prérequis, des erreurs 
fréquentes, de l’extension des prérequis, l’extension par analogie, l’exploitation de 
changement des cadres, des manipulations, et des expérimentations avec une situation 
- problème formulée d’une manière problématique, et centrée sur l’élève. Cette 
rubrique permet de découvrir ou de construire un nouveaux savoir (ou une nouvelle 
connaissance).

L’enseignant peut recourir à une intégration adaptée des TICE. Elle est recommandée 
dans les activités, en tenant compte des critères liés à chaque 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. Elle est organisée selon 
l’ordre des objectifs proposés dans le traitement des activités.

6- Je vérifie mes acquis

Cette rubrique contient des exercices pour évaluer l’acquisition de nouvelles 
connaissances; dans la plupart des chapitres le premier exercice est un QCM.
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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 figure, de conjecture, de validation ou réfutation de 
conjecture, de vérification, ainsi qu’un moyen de donner du sens à certains savoirs 
enseignés. Les TICE permettent aussi de faciliter le traitement de certaines tâches 
complexes.

L’utilisation, dans notre manuel, des TICE se manifeste selon trois cas :

Calculatrice

Elle contribue à l’acquisition des propriétés des nombres chez les apprenants (par 
exemple l’approximation, comparaison ou l’écriture scientifique …). Mais, dans 
certains cas, on montre ses limites d’utilisation (Voir page 102).

Geogebra (logiciel de géométrie dynamique)

Il 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. Il contribue aussi à 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

Application
Evaluation formative.
A pour objectif l’évaluation et la fixation des savoirs 
acquis.

Approfondissement
Evaluation formative.
Consolider et enrichir les acquis.
Acquérir des stratégies de résolution des problèmes genre 
olympiade.
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Problème concret
Ce type de problémepermet de donner un sens aux 
notions mathématiques enseignées dans le chapitre (il 
peut être considéré comme une application) et parfois 
cibler des connaissances interdisciplinaires.

Problème ouvert
Il sert à mettre l’élève en situation de recherche afin 
de développer des compétences méthodologiques et 
stratégiques.

10- Se tester

Cette rubrique est une proposition d’évaluation sommative des savoirs en lien 
avec le chapitre, elle peut être exploitée comme banque de données pour élaborer 
partiellement les sujets des contrôles continus.

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 
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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. 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 : 
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. Elle révèle des difficultés d’apprentissage sur cinq composantes transversales : 

. 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 donnée14.
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. 

14- PARS : Programme d’appui et de remédiation scientifique. Ministère d’éducation national ,2012   
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. Prévoir des activités par ateliers sur des objectifs identiques de savoirs ou de 
savoir-faire mais avec des seuils de complexité différents.. 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.
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Chronologie graduelle des composantes du 
programme de 2APIC et réflexion 
didactique sur quelques activités

Plan du chapitre
. Introduction.. Chronologie graduelle des composantes du programme de 2 APIC.. Réflexion didactique sur quelques activités.

Introduction  :
Nous tenons à proposer aux enseignants une chronologie graduelle de composantes 

de 2 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 2 APIC en fonction de l’acte de l’évaluation au-dessous  :

Chronologie graduelle des composantes du programme de 2 APIC en fonction de 
l’acte de l’évaluation :

Semestre
Contrôle 

continue

La semaine  

du contrôle 

La durée 

du contrôle

La semaine 

de correction 
Composants du contrôle 

1 1 5 1 H 6

. Nombres rationnelles : 
introduction et comparaison.
. Operations sur les 
nombres rationnelles  

1 2 10 1 H 11

. Operations sur les 
nombres rationnels.
. Symétrie axiale.
. Puissances.

1 3

Entre 10 

et 18  

janvier

1 H 16

. Puissances

. Droites et milieux dans un 
triangle.

.Droites remarquables dans 
un triangle.
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2 1 5 1 H 6
. Calcul littéraire. 

. Équations.

. Ordre et opérations.

2 2 10 1h 11
. Ordre et opérations . Triangle rectangle et 
cercle.. Vecteurs et translation.

2 3
Entre 13

et 18 juin 
1h 16

. Pyramide et cône.. 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 
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.

Exemple 1 : 

Multiplication de deux nombres rationnels

Dans une séance de remédiation, un enseignant a proposé de calculer :
8 9

10 100
a -
= ´  ; 512

3
b -
= ´  ; 2 1

15 6
c - -
= ´

Il a placé les productions de la classe en deux catégories :
Catégorie 1 Catégorie 2

8 9 0,8 0,09 0,072
10 100

a -
= ´ =- ´ =-

8 9 80 9 720
10 100 100 100 100

a - - -
= ´ = ´ =

( )512 12 1,66 19,92
3

b -
= ´ = ´ - =-

5 12 5 6012 20
3 1 3 3

b - - -
= ´ = ´ = =-

( )2 1 0,13 0,16 0,0208
15 6

c - -
= ´ =- ´ - =

2 1 2 2 1
15 6 15 6 90 45

c - - - - -
= ´ = = =

´

1  Comparer les résultats a, b et c de chaque catégorie.
2  Peux-tu expliquer la démarche dans chaque réponse, pour chaque catégorie ?

3  Peux-tu énoncer ta démarche, pour calculer 1 5
3 7

-
´ ? 

A
cti

vité
3
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1- Repérage de l’activité :

Chapitre 2 : Opérations sur les 
nombres rationnels

Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 3 Page : 33

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité vise la construction de la règle de la multiplication de deux nombres 
rationnels, l’énoncé prend son appui sur des productions d’élèves qui se répartissent en 
deux catégories, qui inciteront les élèves à débattre de la validité de ces productions. 

Les productions, objet de débat, sont entachées d’erreurs diverses :

Dans la catégorie 1 : la réponse a) est juste mais incomplète dans le sens où on 
s’attend que l’élève écrive le résultat en tant que rationnel, et le débat devrait amener 
toute la classe au résultat sous forme de nombre rationnel et par extension par analogie 
approcher la règle de multiplication des numérateurs entre eux et les dénominateurs 
entre eux.

Les réponses b) et c) sont erronées et la confrontation en classe à propos de ces 
erreurs (une seule erreur en réalité) devrait aboutir à la reconnaissance de ces erreurs 
en s’appuyant sur la réponse a) en partie ou en ayant recours à une calculatrice. 
L’important est que les élèves prennent conscience de cette contradiction qui constitue 
le premier pas vers la remédiation à cette erreur, qui consiste à confondre un rationnel 
avec une de ses valeurs approchées et qui est fréquente.

Catégorie 2 : la réponse a) illustre une erreur fréquente qui consiste à traiter la 
multiplication de deux nombres rationnels comme somme de deux rationnels (la mise 
au même dénominateur). Cette erreur doit être remédiée avec la participation de la 
classe entière qui débattra de son origine. L’enseignant peut inviter les élèves à utiliser 
un autre moyen (Sans le mentionner pour éviter de tomber dans le filet de l’effet 
Topaze). 

Ce moyen sera la calculatrice, ou le retour à l’écriture dans un premier temps et la 
décimalisation dans un deuxième temps. 

 La réponse b) est correcte et combinée, avec la réponse a) de la catégorie 1 et avec 
c) une fois rectifiée, elle amènera à institutionnaliser la règle visée. 

La réponse c) est erronée (erreur de signe), cette erreur, d’inattention sans doute, 
peut être corrigée rapidement, et contribue à aboutir à la règle de multiplication de 
deux rationnels.
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Nous avons abordé la règle en question en exploitant l’analogie )القياس( , ce qui est 
recommandé dans les programmes de la deuxième année.

Il faut que les élèves soient conscients que la construction de cette règle nous 
donne une règle valide dans le cas des rationnels qui se ramènent à des décimaux, et 
les amener à admettre que la règle continue à rester valide pour tous les rationnels, 
mais faute de moyens, on ne peut démontrer sa vérité pour tous les rationnels.

En effet, la leçon retenue est de pousser les élèves à être persuadés de la vérité de 
cette règle. Et si le doute subsiste chez certains élèves, le professeur peut clore le débat 
en les rassurant que cela se démontre et on se contente de l’approche adoptée en classe 
car nous manquons d’outils mathématiques pour conclure.

Nous voulons que l’enseignant amène l’élève  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. 

Ce qu’on a énoncé dans ce qui précède n’est pas à suivre à la lettre de manière 
linéaire. Nous attendons de vous de prendre ces idées en tant que supports dans la 
gestion de cette activité et de façon plus ou moins similaire les autres activités. 

En ce qui concerne la gestion, voici quelques pistes:

1) Enoncer le titre et déclarer l’objectif de l’activité.

2) Donner un temps de lecture individuelle puis en binôme.

3) Un contrôle ou une observation de la part de l’enseignant est demandé car ce 
contrôle l’informera sur les difficultés à comprendre les consignes ou l’énoncé 
lui-même (difficultés langagières, conceptuelles…, au niveau des prérequis…). Cette 
séquence est incontournable si l’enseignant désire amener un grand nombre d’élèves 
(et pourquoi pas toute la classe): sinon, il faut à l’esprit la responsabilité morale 
que pendant certaines séances de soutien, on peut réserver des séquences lecture 
compréhension des consignes et à la carification des types de questions et des attentes 
de l’enseignant; par exemple, lors d’une explication ou une justification l’enseignant 
s’attend à ce que les élèves avancent des arguments pour valider leur réponses. Ceci 
rentre dans le contrat didactique instauré dans la classe entre l’enseignant et les 
élèves à propos du savoir et son fonctionnement en classe dans le but de produire des 
apprentissages.
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4) Les élèves écrivent les productions au tableau (en nombre de 3 à 4) et se chargent 
de les défendre oralement ou par l’écrit. L’enseignant favorise le débat et intervient 
de temps en temps pour assurer la confrontation, tout en adoptant une position neutre 
en veillant à ne pas donner des indications ou des pistes de recherches(effet topaze).

Si la situation bloque, une relecture des consignes est demandée…et non de l’aide 
qui sera nuisible à la construction de la règle ou du savoir.

5) Une remédiation de grande envergure doit avoir lieu en classe avec les élèves, 
ainsi qu’un traitement des prérequis qui mène l’enseignant à pousser les élèves à 
prendre des notes. (Chose qui est recommandée dans les programmes) des savoirs et 
techniques que les élèves n’ont pas réussi à mobiliser en plus des commentaires sur 
les erreurs et leur remédiation. 

6) Amener les élèves à élaborer la règle ou le savoir et analyser sa validation: 
est- ce une démonstration ? une preuve ? une expérimentation suivie d’une conjecture  
suivie d’une démonstration ou non? Une extension par analogie comme dans notre 
cas ? Un recours à un logiciel ? Il est indispensable de montrer aux élèves ces points 
et lorsqu’on admet un résultat mathématique, il faut en discuter les raisons avec les 
élèves.

7) Prendre le résultat en cours tout en faisant participer les élèves à sa formulation. 
Il faudrait choisir la formulation la plus adaptée tout en gardant à l’esprit que deux ou 
plus de formulations peuvent être adoptées, couronner la règle d’exemples variés (voir 
variable didactique) et la traduire dans différents registres (langage, symboles) et si 
possible dans différents cadres.

Exemple 2 : 

A
cti

vité

2

Un enseignant a demandé à ses élèves de calculer le nombre 
35

2
a − =  

 
.

Les réponses sont réparties comme suit :

Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3

5 153
2 2

a − − = × = 
 

( )32,5 8,125a = − = −
5 5 5 125

2 2 2 8
a − − − −     = × × =     

     

1  Es-tu d’accord ? Justifier.
2  Expliquer comment chaque réponse a été obtenue.
3  En t’inspirant de ce qui précède, écris sous forme d’une fraction chacune des puissances 

23
8

 
 
 

, 
410

7
− 

 
 

 et 
38

12
− 

 − 
.

Calculer une puissance positive d’un rationnel.
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1- Repérage de l’activité :

Chapitre  3 : Puissances Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 2 Page : 50

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité a pour objectif de construire la définition d’une puissance positive 
d’un nombre rationnel, construite sur la base de deux erreurs fréquentes qui sont 

nr n r= ×  et ( , ) ,n n na b a b= . Cette dernière erreur est révélatrice d’une conception sur 
les nombres décimaux, trouvée dans les recherches du didacticien Guy Brousseau et 
qui dit qu’un nombre décimal est un couple de deux entiers. Cette explique pourquoi 
on trouve une erreur comme 4,5 3,7 7,12+ =  et 6, 4 2,2

3,2
= .

De plus, on a tenu comptedu fait que la puissance d’un nombre décimal fait partie 
des prérequis des élèves. 

La réponse attendue pour la question 1 est la réponse 3. Il peut justifier en exploitant 

la réponse 2 mais après l’avoir corrigée ou bien écrire 5 2,5
2

−
= −  et continuer le calcul.

Il peut aussi étendre la règle / prérequis sur les décimaux de manière non justifiée.

Lors de la gestion de l’activité veiller, à confronter les réponses et amener à accepter 
la définition. 

L’activité sera une occasion de remédier aux deux erreurs citées au paravant. 

Finir par desser unau bilan pour institutionnaliser.

L’usage d’une calculatrice scientifique permet de convaincre les élèves des erreurs 
commises et \ ou (in)valider.
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Exemple 3 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 9 : Ordre et opérations Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 2 Page : 158

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

L’objectif de cette activité est de comparer des nombres rationnels via leur 
différence. Elle met en évidence plusieurs démarches pour la comparaison :

• L’impossibilité de comparaison peut être avoir comme l’origine la compréhension 
ou de la conception des lettres chez l’élève.

• Prendre des exemples vérifiant l’égalité est une occasion de sensibiliser les 
élèves que cette stratégie ne peut être considérée comme démonstration tandis qu’elle 
représente une méthode de vérification ou de conjecture.

• L’utilisation d’une droite graduée (un changement de cadre : cadre graphique) 
peut aider l’élève à visualiser la situation ainsi que la bonne compréhension de la tâche 
demandée. 

Par suite, lors de la gestion de l’activité, l’enseignant profite de l’occasion pour 
une remédiation qui vise les erreurs détectées chez les élèves ainsi que les erreurs 
citées auparavant. La dernière démarche (changement de cadre) peut être considérée 
comme un outil de validation.

2A
cti

vité Comparer deux nombres rationnels

Un enseignant a demandé à ses élèves de comparer deux nombres rationnels a et b sachant 
que 3

2
a b− = .

Les réponses sont réparties comme suit :
• Des élèves énoncent qu’on ne peut  pas comparer a et b car on n’a pas les valeurs de a et b.

• Certains élèves ont  remarqué qui à partir d’exemples comme 11
2

a =  et 8
2

b =  on a : 
3
2

a b− =  et alors, on voit facilement que : a b> . 

• D’autres élèves ont utilisé une droite graduée et ont placé deux points A et B
 
d’abscisses 

respectives a et b avec 3
2

a b− = , et ils ont déduit que a b> .
1  Es-tu d’accord avec chacun de ces élèves? Justifier.
2  a- Peux–tu décrire la méthode de chaque élève? 

b- Donner une règle permettant de comparer deux nombres rationnels à partir de leur 
différence.
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Exemple 4 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 5 : Droites et milieux d’un 
triangle

Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 1 Page : 88

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  
Cette activité vise à étudier les liens existant entre les droites et les milieux d’un 

triangle ainsi que la distance entre les milieux. Les deux propositions des élèves 
reflètent une démarche très connue et habituelle chez l’élève pendant le traitement 
mathématique en primaire et 1ère année collège. D’où l’intervention du troisième élève 
(qui indique un esprit critique chez lui) pour problématiser la situation.

Lors de la gestion de l’activité, l’enseignant, surtout concernant le traitement 
mathématique de la troisième question, est devant deux pistes :

• L’utilisation du caractère dynamique du logiciel Geogebra lui permet de balayer 
plusieurs cas pour émettre une conjecture, puis d’affirmer par une démonstration en 

A
cti

vité

1
Droites et milieux d’un triangle

Un enseignant a proposé la situation suivante à ses élèves.

ABC  est un triangle, M  est le milieu de [ ]AB  et N est le milieu de [ ]AC .
1- Etudier la position relative des deux droites ( )MN  et ( )BC . 
2- Que représente MN  par rapport à BC

 
? Justifier.

Pour répondre à ses questions :. Un premier élève a construit la figure, et a remarqué que ( ) ( )//MN BC , pour justifier il 

a utilisé l’équerre, et a déclaré que 1
2

MN BC=  en utilisant une règle graduée.  

. Un deuxième élève a utilisé le rapporteur pour mesurer les angles AMN  et ABC  , il a 

déduit que les droites ne sont pas parallèles car  AMN ABC¹ . En utilisant une règle 
graduée, il a trouvé que MN est proche de la moitié de BC .. Un troisième élève a douté des réponses des deux élèves car ils n’ont pas utilisé de 
propriétés mathématiques.

1- Peux-tu décrire la démarche de chacun des deux premiers élèves pour répondre aux 
questions ?

2- Es-tu d’accord avec chacune des deux démarches ? 
3- Pour débloquer la situation, l’enseignant a conseillé d'utiliser la symétrie centrale.
En t’inspirant de l’idée de l’enseignant, donner une solution à la situation proposée.
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introduisant la symétrie centrale et sous-entendues les propriétés du parallélogramme. 
• Se restreindre à la démonstration comme outil de validation. 
Il est préférable de valoriser et mieux discuter la réponse du troisième élève car elle 

reflète l’esprit critique chez lui (développer l’esprit critique chez les élèves).
Exemple 5 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre  8 : Équations Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 1 Page : 146

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité a pour objectif la résolution d’une équation du premier degré 
d’une inconnue. Elle est construite sur la base de quelques erreurs fréquentes dans la 
résolution des équations qui peuvent être dues à des confusions entre les techniques de 
résolutions des équations (par exemple : un déplacement quelconque d’un nombre d’un 
membre à un autre entraine le changement de signe !). De plus, on a tenu compte que 
la résolution des équations du premier degré à une inconnue fait partie des prérequis 
des élèves sous forme des techniques ou bien sous forme de règles sur les égalités. 

Lors de la gestion, l’élève peut tester la validité de la solution obtenue à savoir que 
dans le cas d’un test positif cela n’entraine pas la validité de la démarche. Après un 

1

Pour résoudre l’équation 6 7 4 1x x− = + , deux élèves ont procédé comme suit :

Elève 1 Elève 2
On a : 

6 7 4 1
6 4 1 7
10 6

6
10

x x
x x
x

x

− = +
+ = −
= −
−

=

Donc la solution est 6
10
− .

On a : 
6 7 4 1
6 4 1 7
2 8

8 2
6

x x
x x
x

x
x

− = +
− = +
=

= −
=

Donc la solution de l’équation est 6.

1  Peux-tu décrire la démarche de chacun des deux élèves pour résoudre cette équation ?

2  Es-tu d’accord avec chacune des deux démarches ? Sinon propose ta propre démarche.

A
cti

vité

Résoudre une équation du premier degré d’une 
inconnue
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test de validité, l’élève doit discuter la démarche de chaque élève en déterminant les 
erreurs commises puis il va proposer sa propre démarche de résolution.

L’enseignant peut exploiter le logiciel Geogebra (voir Math et TICE, page 89) ou 
un autre pour tester un nombre ou pour donner la solution de l’équation comme outil 
de vérification.

L’activité sera une occasion de remédier aux erreurs citées auparavant. 

Exemple 6 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre  8 : Équations Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 4 Page : 147

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité vise la résolution d’un problème tiré de l’histoire des mathématiques 
en utilisant une équation de premier degré en une inconnue. Vu que cette capacité, en 
général (d’après un constat sur le terrain), pose des difficultés chez les élèves, et en 

A
cti

vité Résolution d’un problème
4

On raconte que, sur la tombe de Diophante, mathématicien grec, étaient écrites les phrases 

suivantes qui permettant de déterminer la durée de sa vie :

Passant, sous ce tombeau repose Diophante.  

Ces quelques vers tracés par une main savante  

Vont te faire connaître à quel âge il est mort.  

Des jours assez nombreux que lui compta le sort,  

Le sixième marqua le temps de son enfance ; 

Le douzième fut pris par son adolescence.  

Des sept parts de sa vie, une encore s’écoula,  

Puis s’étant marié, sa femme lui donna épitaphe, 

Cinq ans après un fils qui, du destin sévère  

Reçut de jours hélas, deux fois moins que son père.  

De quatre ans, dans les pleurs, celui-ci survécut.  

Dis, tu sais compter à quel âge il mourut.

A quel âge est mort Diophante ?

vers : أبيات شعرية

épitaphe : شاهد القبر
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particulier dans ce cas, la longueur du texte peut représenter une variable didactique.

Lors de la gestion de l’activité, l’enseignent peut demander à un élève de lire 
attentivement l’activité en expliquant les mots difficiles. Dans la phase de recherche 
individuelle ou en groupe selon la modalité de travail de l’enseignant, si ce dernier 
constate un blocage remarquable chez les élèves, alors il peut les aider pour débloquer 
la situation par une indication méthodologique plus que mathématique en utilisant un 
tableau ou un segment qui représente les différentes phases de la vie de Diophante. 

L’enseignant peut aussi reformuler le problème comme suit :

L’enfance de Diophante occupa un sixième de toute sa vie. Le douzième fut pris 
par son adolescence. Après une nouvelle période équivalente au septième de sa vie, il 
se maria. Cinq ans plus tard, il eut un fils. La vie de ce fils fut exactement une demie 
de celle de son père. Diophante mourut quatre ans après la mort de son fils.

Le schéma : 

L’équation : 5 4
6 12 7 2
x x x xx = + + + + + , où x représente la durée de vie de 

Diophante.

Notons que Diophante mourut à 84 ans.

maraige
naissance 
du fils mort de 

Diophante

mort 
du fils

4 ans5 ansadolescence
adolescence

vie du fils

1
7

1
2

1
121

6
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Exemple 7 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 5 : Droites et milieux d’un 
triangle

Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 3 Page : 89

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité   

Cette activité présente une technique de partage d’un segment en parties égales. 
La première production reflète une démarche qui fait partie de prérecquis des élèves 
au cycle primaire et en 1ère année collège. Par contre, la deuxième production repose 
sur l’usage des quadrillages d’une feuille d’une façon astucieuse comme support qui 

A
cti

vité

3
Partager un segment en parties égales

On souhaite partager un segment [AB] en 3 parties égales. Pour cela :

. L’élève 1 a calculé, à l’aide d’une règle graduée, la distance AB puis le tiers de cette 

distance. La valeur approchée qu’il a trouvée lui a permis de partager le segment [AB] 

en 3 parties égales.

. L’élève 2 a placé astucieusement le segment [AB] sur une page quadrillée comme suit :

1- Es-tu d’accord ? Justifier.

2- La démarche de l’élève 2 est –elle exacte ?

3- Un troisième élève a remarqué que partager un segment [ ]AB en trois segments 

isométriques revient à trouver un point M tel que [ ]M ABÎ  et 1
3

AM
AB

=  . Après un moment 

de réflexion, il déclare avec joie qu’il suffit d’utiliser le résultat de l’activité précédente 

parce que [ ]M ABÎ  et 1
3

AM
AB

=  .

Peux –tu concrétiser l’intuition de cet élève en décrivant la technique du partage ?
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permet l’observation et la formulation d’une manière ostensive comme argumentation 
non justifiée. Par contre L’intervention du troisième élève est basée sur un argument 
déductif mathématique qui mène à l’idée de la technique.

Ainsi, lors de la gestion de l’activité, l’enseignant peut l’animer en clarifiant sa 
problématisation, animer les débats, et confronter les propositions de ses élèves, pour 
une remédiation aux erreurs détectées chez ses élèves ainsi que les erreurs citées par 
l’activité , pour que le sens du savoir visé soit approprié par les apprenants.

Exemple 8 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 10 : Triangle rectangle et 
cercle

Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 2 Page : 172

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité propose une démonstration du théorème de Pythagore en exploitant 
la fenêtre culturelle. Elle est aussi l’occasion d’introduire d’une façon implicite la 
notion de racine carrée d’un nombre positif via l’usage d’une calculatrice scientifique. 
L’enseignant peut exploiter le logiciel Geogebra (voir Math et TICE, page 171) pour 
conjecturer.

A
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2
1  Un élève, après avoir lu l’aperçu historique, propose les triplets suivants :

(5,12,13), (9,40,41) et (10,11,15) pour construire des équerres à la manière égyptienne. 
a- Dire si les triplets proposés conviennent ? Justifier.
Un autre élève de la classe se pose la question : est -ce que chaque fois qu’un triangle est 
rectangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ?
b- Le prof  répond: « C’est exactement l’idée d’Euclide pour montrer le théorème de 
Pythagore. On va le démontrer autrement :

2  Soit un triangle ABC rectangle en A tel que : AB a= , AC b=  et BC c=
a- Construire un tel triangle et compléter la figure pour obtenir un trapèze ACDE tel que : 

[ ]B AEÎ , BE b= , ED a=  et ( )AC  parallèle à ( )ED .
b- Calculer l’aire du trapèze ACDE.
c- Déduire le théorème de Pythagore.
d- Chercher pour la prochaine séance celui qui a eu l’idée de cette démonstration.

3  Soit un carré de côté 1 :
a- Soit d la longueur de sa diagonale, montrer que 2 2d = .
b- Donner un encadrement de d d’amplitude 310-

Théorème de Pythagore
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Lors de la gestion de l’activité l’élève est mené à calculer l’aire du trapèze ABCD 
par deux méthodes l’une est directe l’autre en découpant le trapèze ABCD en trois 
triangles rectangles dont l’un ne figure pas dans les données (à démontrer !).

Clore par une mise au bilan pour institutionnaliser en tenant compte de deux 
types de registres de représentation lors de la présentation du théorème de Pythagore 
(registre des écritures algébriques et registre du langage naturel) ainsi insister sur la 
condition du triangle rectangle pour éviter des généralisations abusives.

Exemple 9 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 10 : Triangle rectangle et 
cercle

Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 4 Page : 173
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Un enseignant a débuté sa séance en demandant à ses élèves de vérifier la vérité de la 
proposition suivante : 

Si xAy  est un angle aigu avec [ )Ax  et [ )Ay  qui sont deux demi-droites, et si B et 

M sont deux points de  [ )Ay  avec C et M’ leurs projetés orthogonaux respectifs 

sur la demi-droite [ )Ax , alors : 'AC AM
AB AM

= .

Pour répondre à cette question :
• Aya a construit la figure, a mesuré les longueurs et a conclu que 'AC AM

AB AM
¹ .

• Abdel Fatah a construit la figure à main levée et a utilisé le fait que (MN) est parallèle à

( )AB  et a abouti à la conclusion 
'

AC AB
AM AM

= .

• Un troisième élève a exploité le logiciel Geogebra et a noté le quotient 'BM
BM  

pour 

différentes positions de M et il est arrivé à la conclusion 'AM AC
AM AB

= .

• Ghita a dit : « Ce résultat reste vrai pour toute position du point M de la demi-droite 
[ )Ay  ».

Est–ce que les quatre conclusions sont justes ? complètes ? Sinon donne ta propre réponse et 
corrige les conclusions s’il y en a erreur.

Le cosinus d’un angle aigu dans un triangle rectangle
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2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité permet d’introduire la notion de cosinus d’un angle aigu dans un 
triangle rectangle. Elle se base sur une expérimentation à deux volets :

Expérimentation via l’usage d’une figure à main levée qui a amené à deux 
conclusions contradictoires pour les deux premiers élèves.

Expérimentation via l’usage d’une logiciel Geogebra qui a permis, par son caractère 
dynamique, au troisième élève d’aboutir à la conclusion pour plus d’une figure.

D’autre part, le dernier élève restreint à une réponse sa justification ou son argument 
préalable.

Lors de la gestion, l’enseignant précise le mode de validation de la conclusion 
demandée. Les démarches précédentes, dans le cas de validation par démonstration 
ne sont pas acceptées, mais les conclusions sur le parallélisme et les rapports égaux 
permettent de faire penser au théorème de Thalès. Penser à exploiter les deux registres 
possibles (registre des écritures algébriques et registre du langage naturel) lors de la 
phase de l’institutionnalisation.

Exemple 10 : 

1

Sur un quadrillage, tracer deux droites parallèles ( ) et ( )D ∆  et un triangle  ABC  rectangle 
et isocèle en A .
a- Construire le triangle ' ' 'A B C  symétrique de ABC  par rapport à ( )D , puis le symétrique 

de ' ' 'A B C  par rapport à ( )∆ .
b- Comment obtenir la dernière figure à partir de ABC  ? Quelle est sa nature ? La nommer.
c- Trois élèves ont partagé, en classe,  leurs remarques après un temps de recherche, les voici :

Remarque 1 : la dernière figure est un triangle rectangle et isocèle.
Remarque 2 : On obtient la dernière figure a partir de la symétrie axiale d’axe ( )L  qui est 
une droite entre ( ) et ( )D ∆ au milieu et c’est le triangle.
Remarque 3 : cela rappelle les déplacements sur quadrillages, il suffit  d’utiliser les déplacements 
suivant des carreaux. On obtient le triangle '' '' ''A B C en déplaçant le triangle suivant….
Est-ce-que les trois remarques sont justes ? complètes ? Sinon essaie de donner ta propre 
réponse et corrige les remarques..

A
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1- Repérage de l’activité :

Chapitre 11 : Vecteurs et translation Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 1 Page : 190

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité permet d’introduire la notion de translation d’un triangle via la 
composition de deux symétries axiales. Elle se base sur les prérequis des élèves : le 
déplacement selon un code (carreaux) et la symétrie axiale. Elle traite aussi d’une 
manière implicite la conservation des angles et des distances. Le quadrillage ainsi 
que la nature du triangle considéré représentent dans ce cas une variable didactique 
remarquable.

Exemple 11 : 

A
cti

vité

2
Maitriser le dessin et la représentation de solides particuliers

Un enseignant a demandé à ses élèves de décrire et construire une représentation en perspective 
cavalière d’un prisme droit, d’une pyramide et d’un cône de révolution.
Voici les réponses de trois élèves :

Élève 1 Élève 2 Élève 3

ABCDEFGH est un cube à 
huit sommets et six faces : 

BCGF, ABFE et EFGH sont 
cachées.il est composé de 2 

carrés et 4 parallélogrammes. 

SABCD est une pyramide de 
sommet S ayant huit arêtes et 
de base cachée ABCD. Elle 
se compose de 4 triangles et 

un trapèze isocèle. 

Un cône de révolution de 
sommet S, de hauteur SO et 

de base le disque de centre O 
et de rayon r qui est cachée. 
Il se compose de 2 triangles 

rectangles et d’un cercle. 

1- Peux-tu décrire les étapes de construction de chaque élève ?
2- Que penses-tu des descriptions de chaque élève ? Corriger les erreurs s’il y en a.
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1- Repérage de l’activité :

Chapitre  12 : Pyramide et cône Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 2 Page : 206

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité permet d’acquérir des règles de dessin et de représentation de 
solides particuliers, construite sur la base des erreurs fréquentes en particulier l’usage 
des conventions de dessin dans l’espace. En effet, selon Guy Brousseau, enseigner 
l’espace et enseigner la géométrie sont deux projets didactiques complémentaires, et 
leurs caractéristiques font apparaître trois modèles de relations d’un individu avec 
l’espace : le micro-espace (espace proche), le méso-espace (espace accessible à une 
vision globale), et le macro-espace (espace non totalement visible).

L’utilisation du logiciel Geogebra 3D (voir Math et TICE, page 205) permet de 
représenter (d’une manière colorée) les solides et de les déplacer pour une vision sous 
différents angles afin de détecter les faces visibles et les autres cachées. Aussi, la 
construction des solides en carton ou l’observation de l’entourage proche de l’élève (la 
salle, gomme ou bureau …) donne une occasion de visualiser ce qui précède.

Ainsi, lors de la gestion de l’activité l’enseignant profite de l’occasion pour une 
remédiation qui vise les erreurs détectées chez les élèves ainsi que les erreurs citées 
avant.

Exemple 12 : 

1
Fatima a constaté que le robinet de sa cuisine avait une légère fuite de 
débit régulier. Elle a placé un récipient de 5 litres sous la fuite et remarque 
qu’il se remplit en 2 heures.
1- Si Fatima ne répare pas son robinet, quelle sera la quantité d’eau perdue 
pendant une journée complète (24 heures) ? une semaine ?
2- Recopier et compléter le tableau suivant :

3- Quel est le coefficient de proportionnalité de ce tableau ?
4- Que représente ce nombre dans cette situation ?
5- Représenter les données du tableau ci-dessus dans un repère orthogonal, où l’axe 

des abscisses représente le temps et l’axe des ordonnées représente la quantité d’eau.
6- Joindre les points placés sur le repère.
7- Que peut-on conclure ?

A
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Temps (en h) 2 54

5

6 8

Quantité d’eau (en l)
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1- Repérage de l’activité :

Chapitre  13 : Proportionnalité Domaine : Activités graphiques et 
statistiques

Numéro de l’activité : 1 Page : 224

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  
L’objectif de cette activité est de rappeler quelques notions liées à la proportionnalité 

ainsi que la représentation graphique d’une situation de proportionnalité dans un 
repère. Elle se base sur une situation concrète qui donne sens à l’élève et il s’agit d’une 
relation particulière entre deux grandeurs. En général, les élèves ont le choix entre 
plusieurs démarches de résolution : utilisation du rapport interne, du rapport externe 
(coefficient de proportionnalité), de la règle de trois (la quatrième proportionnelle) ou 
des propriétés de linéarité. La mise en graphique sera considérée par la suite comme 
outil de résolution ainsi qu’une traduction d’une situation de proportionnalité (registre 
graphique). Pour cela, l’enseignant peut exploiter le logiciel Geogebra ou le tableur 
Excel pour amener les élèves à émettre des conjectures sur l’alignement des points et 
par suite sur la nature de la représentation graphique d’une situation de proportionnalité.

Nombre d’enfants (Valeur) 1 2 3 4

Nombre de familles )Effectif(

Fréquence

5- Déterminer le nombre de familles qui ont un nombre d’enfants inférieur ou égal à 2 ; 
(le nombre trouvé s’appelle l'effectif cumulé associé à la valeur 2)

6- Construire le tableau des effectifs et des effectifs cumulés.
7- D’une manière similaire, construire le tableau de fréquences et de fréquences cumulées.



90  Guide de l’enseignant 

Exemple 13 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre  14 : Statistiques Domaine : Activités graphiques et 
statistiques

Numéro de l’activité : 2 Page : 238

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité permet d’introduire la moyenne arithmétique d’une série statistique 
à valeurs discrètes ainsi que son interprétation. Les élèves sont devant un choix entre 
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Calcul et interprétation de la moyenne arithmétique

A  Le tableau ci-dessous présente les notes des élèves d’une classe dans un devoir de 
mathématiques 

8 12 11 13 15 10 8 14
10 19 15 9 16 13 19 11
9 13 13 10 11 15 13 8
11 15 12 14 8 12 10 10

1- Quelle est la note la plus fréquente ? La moins fréquente ?
2- Un élève affirme que le pourcentage d'élèves ayant une note plus grande que 10 est 
supérieur au pourcentage d'élèves ayant une note plus petite que 10.
 Es-tu d’accord ? Justifier.
3- Pour calculer la moyenne de la classe :
Un élève affirme que c’est la moitié de la somme de la note la plus fréquente et la moins 
fréquente.
Un autre élève affirme que c’est la moitié de la somme de la note la plus grande et la plus 
petite. 
Es –tu d’accord ? Sinon quelle est ta proposition  pour calculer cette moyenne ? 
4- a- Représenter la série statistique des notes présentées ci-dessus  par un diagramme en 
bâtons.

b- Retrouver la réponse à la question 1. 
B  Aziz et Saida, deux élèves de la première année du collège ont respectivement pour 

moyenne 15  et 13 en maths, arabe et français.
Les propositions suivantes  sont –elles vraies? Justifier.
• Aziz a la même note 15 dans toutes les matières.   
• Aziz a une note 15, et une note supérieure à 15 et une autre inférieure à 15.
• Aziz est plus doué que Saida en Maths. 
• Aziz est plus doué que Saida dans toutes les matières.
• Les notes de Saida sont proches de 13. 
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deux méthodes pour calculer la moyenne arithmétique: l’utilisation de toutes les valeurs 
ou bien l’utilisation des valeurs et leurs effectifs associés. Et pour cela, l’enseignant 
peut exploiter le tableur Excel à titre de vérification via une fonction prédéfinie qui 
permet le calcul de la moyenne arithmétique (voir Math et TICE, page 237).

Penser à exploiter les deux registres possibles (registre des écritures algébriques et 
registre du langage naturel) lors de la phase de l’institutionnalisation.

Exemple 14 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre  7 : Calcul littéral Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 5 Page : 129

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité est présente dans la propriété du double développement (a+b)(c+d), 
et construite sur la base de quatre réponses qui traduisent des démarches différentes :

• La réponse 1 traduit la technique du calcul de produit de deux entiers naturels 
déjà rencontré au primaire et ceci permet par la suite de justifier cette technique via la 
propriété construite. 

• La réponse 2 et 4 sont basées sur la distributivité de la multiplication sur l’addition 

A
cti

vité

5
Lors d’un débat de classe, un élève a rappelé que développer un produit revient à le transformer 
en une somme, et il pose la question : « Comment transformer 23 15×  en somme ? »

Réponse 1

2 3
1 5________

1 1 5
2 3________
3 4 5

×

+
•

 

Réponse 2 23 15 23 (10 5) 23 10 23 5× = × + = × + ×

Réponse 3 23 15 (20 3) (10 5) 20 10 3 5× = + × + = × + ×

Réponse 4 23 15 23 (10 5) 23 10 23 5 (20 3) 10 (20 3) 5× = × + = × + × = + × + + ×

1  Discuter les réponses des élèves ? Justifier chaque réponse.
2  a- Conjecturer le développement de ( )( )a b c d+ +  avec a , b , c  et d  qui sont des nombres 

rationnels.
b- Prouve ta conjecture.

Développement de (a + b)(c + d).
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qui est un prérequis de la première année collégiale.

• La réponse 3 reflète une erreur qui peut se produire à partir de l’utilisation d’un 
théorème en acte.

D’autre part, l’activité s’inscrit dans un esprit qui recommande le passage du calcul 
numérique au calcul littéral.

A partir des réponses proposées, l’élève peut valider chaque démarche par 
comparaison à ce qui est demandé ainsi du résultat numérique de chaque expression. 
Après, l’élève est amené à conjecturer le développement de l’expression (a+b)(c+d).

Lors de la gestion de l’activité, veiller à confronter les réponses et amener à 
formuler la règle. 

L’activité sera une occasion de remédier aux erreurs citées ci-dessus. Aussi, il se 
peut que l’enseignant propose une démonstration de la règle ainsi construite pour les 
nombres positifs dans un cadre géométrique en utilisant les surfaces et le partage d’un 
rectangle.

Exemple 15 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 7 : Calcul littéral Domaine : Activités numériques

Numéro de l’activité : 6 Page : 129

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité a pour objectif l’introduction des identités remarquables. Elle met 
en évidence des erreurs très fréquentes. En particulier, les deux premières erreurs 
proviennent du modèle additif (ou linéaire) chez l’élève. La remédiation ou la 
sensibilisation de l’élève sur ce type d’erreurs peut être réalisé par la proposition de 
situations-conflits. A savoir que la proposition d’un contre-exemple n’est pas suffisante, 
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a et b deux nombres rationnels.
Trois élèves ont proposé les affirmations suivantes :

Affirmation 1 Affirmation 2 Affirmation 3
2 2 2( )a b a b+ = + 2 2 2( )a b a b− = − 2 2( )( )a b a b a b+ − = +

Dire si chacune des affirmations est juste? Justifier.

Les identités remarquables.
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en général, pour sensibiliser et\ou remédier, et pour cela nous proposons de passer au 
cadre géométrique pour visualiser le terme ‘’ rectangle ” 2ab. Il est souhaitable de 
mentionner que les trois affirmations peuvent être vraies dans des cas particuliers et 
fausses en général.

Dans la phase ‘‘institutionnalisation’’, l’enseignant peut interpréter les identités  
prouvées en termes d’utilisation dans deux sens, l’un pour le développement et l’autre 
pour la factorisation.

Exemple 16 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 6 : Droites remarquables 
dans un triangle

Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 4 Page : 105

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

L’objectif de cette activité est de définir la médiane d’un triangle. Elle traite cette 
droite comme étant un outil de résolution d’un problème (dialectique outil-objet) qui 
est le partage d’un terrain en deux terrains de même aire et de même forme. Cette 
activité est donc construite sur la base de trois démarches de résolution :

• La première démarche est légitime vu la liaison entre hauteur et aire. 
• La deuxième démarche peut être justifiée comme l’usage d’une symétrie axiale.

Médianes d’un triangle
4

Deux associés veulent se partager un terrain triangulaire en deux terrains de même aire et de 
même forme. Pour aider ces deux associés trois élèves proposent :
. L’élève 1 : « je trace la hauteur issue d’un sommet, celle-ci découpera le terrain en deux 
terrains de même aire et de même forme ». 
. L’élève 2: « je trace la médiatrice d’un côté du triangle, celle-ci découpera le terrain en deux 
terrains de même aire et de même forme ».
. L’élève 3 : « je construis le milieu d’un côté, la droite qui passe par ce milieu et le sommet 
opposé à ce côté réalise le partage voulu ».
1  Laquelle des trois propositions convient dans le cas général ? Justifier.
2  Proposer une méthode qui permet de partager ce terrain  en trois terrains de même aire et de 

même forme.   
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• La troisième démarche propose l’utilisation d’une nouvelle droite qui peut 
perturber et problématiser la situation.

L’utilisation du logiciel Geogebra permet de comparer chaque démarche vu qu’il 
possède le caractère dynamique et la possibilité d’affichage de l’aire des figures 
géométriques.

Exemple 17 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 11 : Vecteurs et translation Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 3 Page : 191

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  
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Sur la carte suivante, on 

s’intéresse à des trajets qui 

associent quatre villes du Maroc. 

Un tel trajet sera représenté par 

un vecteur ayant pour origine la 

ville de départ, et pour extrémité 

la ville d’arrivée.
1  Tracer en rouge le trajet 

d’Agadir (A) à Essaouira (E), 

puis d’Essaouira (E( à Safi )S). 
2  Tracer en vert le trajet 

d’Agadir (A) à Marrakech (M), 

puis de Marrakech (M( à Safi )S).
3  Tracer en bleu le vecteur qui 

représente le trajet Agadir-Safi 

(sans tenir compte à la ville 

intermédiaire). 
4  En déduire une simplification de +

 

AE ES  et AM MS+
 

.
5  A-t-on + = + =AE ES AM MS AS  ?
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Cette activité permet d’introduire la relation de Chasles comme outil de simplification 
des sommes vectorielles. Elle vise aussi à remédier à une erreur fréquente due à une 
généralisation abusive des propriétés des vecteurs sur les longueurs, c’est-à-dire, 
il y a un mal connaissance des caractères propres des vecteurs, qui sont totalement 
différents de celles des longueurs.

Exemple 18 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 12 : Pyramide et cône Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 1 Page : 206

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité vise la reconnaissance et la classification des solides. Elle propose 
des objets solides dans la vie quotidienne. Dans un premier temps, la classification 
proposée peut se baser sur deux critères les solides ayant une seule base et un seul 
sommet et les solides ayant plus qu’une base. Dans un deuxième temps, l’élève est 
mené à proposer un nom pour chaque solide, une description et un patron. Enfin, 
il est demandé de représenter en perspective les solides proposés. Notons que la 
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Reconnaitre un solide parmi d’autres

1- Classer les solides suivants en deux groupes :

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

2- Déterminer les caractéristiques des solides de chaque groupe et proposer un nom pour chaque 
solide.
3- Peut-on obtenir le patron de chaque solide ? Si oui décrire comment.
4- Représenter en perspective les solides ci-dessus.
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représentation en perspective a posé problème historiquement; en plus de l’obstacle 
des directions privilégiées viendra se greffer un obstacle épistémologique (conflit voir 
/ savoir, cf. les travaux de B.Parzysz , RDM n° 11-2/3, et de MP Rommevaux, Annales 
de didactique et de sciences cognitives, IREM de Strasbourg).

Exemple 19 : 

1
A  Raisonnement statistique : Informations et données statistiques
Un enseignant propose à sa classe un problème statistique concernant la proportion (en 
pourcentage) des femmes dans la population marocaine. 
Voici les propositions de trois élèves: 
• Saïd, lors de sa visite au service de la maternité en compagnie de sa mère a remarqué que 
parmi les nouveaux nés, il y a plus de filles que de garçons.
• Khalid a aussi remarqué que dans sa classe, il y a plus de filles que de garçons.       
• Naima annonce, à son tour, que c’est pareil dans son quartier.
1- Est ce que les propositions des trois élèves répondent au problème ?
2- Naima a-t-elle raison ? Peut-t-on répondre au problème proposé par l’enseignant ? 

B  Nombre d’enfants par famille
Une enquête a été réalisée sur un échantillon de 20 familles d’un quartier  pour répondre à la 
question suivante : Combien avez-vous d’enfants ? Les réponses ont été enregistrées dans un 
tableau comme suit :  

3 1 4 3 1
2 3 1 1 2
4 1 3 2 1
3 2 4 3 2

1- Quelle est la population étudiée ?
2- Quel est le caractère étudié ? Sa nature ? Ses valeurs ?
3- Quel est l’effectif total ?
4- Recopier et compléter le tableau suivant :

A
cti

vité
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1- Repérage de l’activité :

Chapitre 14 : Statistiques Domaine : Activités graphiques et 
statistiques

Numéro de l’activité : 1 Page : 238

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité se divise en deux parties dont la première vise un raisonnement 
statistique qui se base sur le pourcentage et la deuxième partie traite la notion 
d’effectif cumulé (et fréquence cumulée). Elle présente aussi une situation pour 
consolider les prérequis de la première année collège (organiser les données dans un 
tableau, détermination du caractère et sa nature, le calcul de l’effectif, l’effectif total 
et fréquence, ……).

Lors de la gestion, l’enseignant peut mener les élèves à extraire l’objectif de 
l’activité (effectif cumulé et fréquence cumulée) à cause de la longueur de l’énoncé 
(deux parties et neuf questions).

Exemple 20 : 

Un enseignant(e) a proposé la situation suivante à ses élèves :
« ( )D  est une droite et A  est un point extérieur à ( )D , construire le point B  tel que ( )D  est 
la médiatrice de [ ]AB . » 
Voici les constructions de quatre élèves : 

1  Laquelle des quatre constructions répond à la situation ? Justifier.
2  Décrire le programme de construction du point B. 

1A
cti

vité Symétrique d’un point 

Élève 1

A
A A

A

B

BB

B

Élève 2 Élève 3 Élève 4
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1- Repérage de l’activité :

Chapitre 4 : Symétrie axiale Domaine : Activités géométriques

Numéro de l’activité : 1 Page : 69

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité introduit le symétrique d’un point par rapport à une droite, construite 
à partir des constructions géométriques qui mettent en évidence l’orientation de 
l’axe comme étant une variable didactique non négligeable. En effet, l’obstacle des 
directions privilégiées est présent dans la symétrie axiale: dès que l’axe de symétrie 
n’est plus parallèle aux bords de la feuille, on a des «symétriques» qui le sont par 
rapport à un axe implicite, en général vertical.

Lors de la gestion de l’activité, veiller à confronter les réponses et amener à 
formuler la définition mathématique du symétrique d’un point par rapport à une droite. 

L’activité sera une occasion de remédier aux erreurs citées ci-dessus. 

L’utilisation du logiciel Geogebra possède une macro qui permet la construction 
directe du symétrique d’un point par rapport à une droite et faire varier le point et l’axe 
pour une remédiation à des erreurs liées à la variable didactique citée auparavant.

Clore par une mise au bilan pour institutionnaliser en signalant l’existence de deux 
procédés de constructions (équerre et compas ou compas seul).

Exemple 21 : 

1- Repérage de l’activité :

Chapitre 4 : Symétrie axiale Domaine : Activités géométriques
Numéro de l’activité : 2 Page : 69

2- Réflexion didactique et gestion de l’activité  

Cette activité permet le traitement de l’axe de symétrie via la technique du pliage. 

Deux élèves travaillent sur la situation suivante : 
« Sur une feuille, une figure composée de deux points A et B, symétriques par rapport à une 
droite qui a été tracée à l’aide d’un crayon. L’un d’eux a gommé cette droite et demande à son 
ami s’il peut la retrouver sans utiliser ni compas, ni règle ».
Peux- tu aider ces deux élèves à retrouver cette droite ?

2A
cti

vité Symétrie et pliage 
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Ce dernier est considéré comme outil de construction de la notion de la symétrie axiale 
(le pliage est supposé acquis depuis le cycle du primaire). 

Il faut tenir compte, lors de la gestion, de la mise en relief de l’idée de variable 
didactique, sans en parler en classe, en faisant varier la position de l’axe, son orientation 
et même la nature du papier(quadrillé ou pas). On s’attend à ce que l’élève justifie sa 
réponse par écrit et non seulement à une construction géométrique.

Des pistes de résolutions de certains problèmes

Les nombres rationnels : Introduction et comparaison

Exercice 1 : 

les nombres non décimaux sont : 
4 72,3333...; 1, 4747...;   ;  

3 13
 

- -
- -

-
Exercice 2 :

Exercice 3 : Comme dans l’exercice 2

Exercice 4 :

Nombres positifs Nombres négatifs

7 13 15 1; ;  ;
8 14 2 24

2 ( 7); .
15 ( 11)

+ - -
-

+ -
- - +

-
- - -

7 4 ;  
16 3

( 2) 5;
9 ( 7)

-
-

- - -
- - -

Exercice 5 : De même que l’exercice 4

Exercice 6 : vrai ou faux

• l’opposé de l’opposé d’un nombre rationnel est égal à ce nombre. vrai

• l’inverse d’un nombre rationnel positif

est un nombre rationnel négatif. faux

• l’inverse d’un nombre rationnel négatif
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est un nombre rationnel positif. faux

• l’inverse d’un nombre rationnel négatif

est un nombre rationnel négatif. vrai

• un nombre rationnel et son inverse sont de même signe. vrai

Exercice 8 :

Les écrire de la forme a
b  

tel que a et b sont des entiers relatifs avec 0b ≠

Exercice 10 : 

Exemples :

21 21
53 53 53

21 21
53

=- =-
-

=
-

-
-

15 55
12

5 20 45
3 9 33 27
- -

= = = =-
-

-
-

Exercice 11: 

Exemple : 
( )
( )

5 15
4

35
13 24

´ -
= =

- ´ -
-

-
 

Exercice 12 : 

Exemple : 
( )
( )

8 4
1414 7

28
2

-
-

¸ -
= =

- ¸ -

Exercice 17 : Réduits-les au même dénominateur avant de les ranger .

Exercice 19 :

a- 25 525min
60 12

h h= =

Exercice 20 :

1- Ahmed a lu 80 pages d’un roman d’aventure de 132 pages, alors que Fatima en 
a lu 99.

2- Ayman a lu 100 50
222 111

= , tandis que Soad a lu 120 60
242 121

=  d’un autre roman 
policier.

Comparer les deux rapports.
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est un nombre rationnel positif. faux

• l’inverse d’un nombre rationnel négatif

est un nombre rationnel négatif. vrai

• un nombre rationnel et son inverse sont de même signe. vrai

Exercice 8 :

Les écrire de la forme a
b  

tel que a et b sont des entiers relatifs avec 0b ≠

Exercice 10 : 

Exemples :

21 21
53 53 53

21 21
53

=- =-
-

=
-

-
-

15 55
12

5 20 45
3 9 33 27
- -

= = = =-
-

-
-

Exercice 11: 

Exemple : 
( )
( )

5 15
4

35
13 24

´ -
= =

- ´ -
-

-
 

Exercice 12 : 

Exemple : 
( )
( )

8 4
1414 7

28
2

-
-

¸ -
= =

- ¸ -

Exercice 17 : Réduits-les au même dénominateur avant de les ranger .

Exercice 19 :

a- 25 525min
60 12

h h= =

Exercice 20 :

1- Ahmed a lu 80 pages d’un roman d’aventure de 132 pages, alors que Fatima en 
a lu 99.

2- Ayman a lu 100 50
222 111

= , tandis que Soad a lu 120 60
242 121

=  d’un autre roman 
policier.

Comparer les deux rapports.

Exercice 21 :

1- 
5 10 35 70

12 24 84 168
-

= = =
-

.

2- 
4 20 8 12
9 45 18 27

- -
= = =

- -
.

Exercice 22 : 
Nombres positifs Nombres négatifs

( )
( )
2 5

2 3
× −
− ×  
( )

( )
4 5 11

11 2 10
× − ×

− × ×

( )
( )

32 7
21 16
− × −

× −  
( )
( )

11 3 7 12
6 7 3 22

× − × ×
−

× − × ×

Exercice 25 : 

a- Complétons la suite des nombres par les quatre nombres qui suivent 9
11

 :

Loi de fermeture

Cette loi affirme que nous regroupons les choses sous forme de figures 
fermées ou complètes. Nous ne les voyons pas comme des figures ouvertes. Par 
conséquent, nous avons tendance à ignorer les discontinuités et à nous concentrer 
sur la forme générale.
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1 3 5 7 9  ;    ;    ;    ;    ;

11 13 15 17    ;    ;    ;  
12 13

7 8 9 10 1

5

1

14 1

-

- -

-

Exercice 26 :
5 2

7 2 7
( 5)

( 12)
a bA est positif

b a
- ´ ´

=
´ - ´

4 3 5

6 2 6 34
( 15) ( 3)

( 2) ( 1)
a bB est négatif

b a
- ´ ´ - ´

=
´ - ´ ´ -

Exercice 28 :
5 3 10,6125; 1,5 ; 0,04 ;
8 2 25

2 70,181818... ; 2,3333...
11 3

-
= =- =

= =-
-

Exercice 29 :
4 321 ,333  ; 0,3232  
3 99

¼= ¼=

Exercice 30 :

a- 47 1 121, 47;...;5, 1..., 3, 13 122 33. 4..; 3, 1234...- -

Exercice 32 :

La solution 3 est la plus concentrée en sucre .

Exercice 33:

Je suis un nombre 2,1098 .

Exercice 34 :
1 0,111....
9
=

 
1 0,10101010...
99

=
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1 0,100100100100...
999

=
 

 ( )


1 0
9

1 0,1 0...0 10...0...
9...9 n fois

n fois
-

=

Exercice 35 : 

Remarquer que : 777 777 777 777 7
666 666 666  666 6

− − = 
 

et 999 999 999 999 999 9
888 888 888 888 888 8

− − = 
 

Exercice 36 :ouvert des fractions Magiques !!

Voici deux solutions :

95823 957429 ; 9
10647 10638 

= =

Exercice 37 : Olympiade

( )( )

( )

2

1 1

1

a
a b a b
a a b a b

a ab a b a b

a a b a b

−
=

− +
− + = −

+ − − = −

+ = − a b+ +

( ) 2
2 2

a a b a
aa b

a

+ =

+ = =

 :

Montrer que : 2a b+ =

Exercice 38 : La bonne aire

L’aire du parallélogramme PQRS  représente 4
9  

de l’aire du rectangle ABCD .
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Opérations sur les nombres rationnels

Exercice 31 :

Ghita a bu les quatre neuvièmes 4
9

 d’une bouteille de trois quarts de litre 3
4

l  de 
jus d’orange.

la quantité de jus qu’a bue Ghita est 4 3 1
9 4 3

l l´ =

Exercice 41:

1 87 1 1 1 1
60 2 4 3 6x

 = − + + + 
 

Exercice 42:

Calculer :

7 7 14
5 5 5

A
æ öæ öæ öæ ö ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷ç= - - - + - =÷ç ÷ç ç ÷÷÷ç ÷ç çç ÷ ÷÷ç ÷è øç è øè øè ø

 

111 111 0
8 8

B
æ öæ öæ öæ öæ ö æ ö ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷ ç ÷ ÷ç ç ÷ç ÷ç= - - - - - - - =÷ç÷ ÷ç ÷ç ç ÷÷ç ÷ç÷ ÷çç ç ÷ç ÷ ÷÷ç ÷è ø è øç ç ÷è øç è øè øè ø

De tels exercices sont des occasions de développer l’observation des formes, ne 
vous contentez pas, cher enseignant(e), de la solution si vous en proposez aux 
élèves (aussi 42 ; 44). 

Exercice 42 : 

Calculer :
1 1H 1 11 12 21 53 31 214

5
1 68 2251 121 157 1572

68

= + = +
+ +

+ +
+

= + = + =
+

On commence par calculer 14
5

+
 
et on remonte les calculs en amont jusqu’à 
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681
157

+ …

40404041
1 303 303101

1010101 202 2 2
1010101 202 2 2

101 1 303 303
40404041

I = ´ ´ ´
1

1 303 4040404101
3031010101 202 2
2
2

1010101 202 2 303
101 1 303 4040404
1

1
1010101

I

I

´ ´ ´

=

´ ´ ´

=

1
101

´
1

2
´

101´
303

´
2

4´ 1010101´
2

´
303

1010101 1
101

´
2

´
101´ 2

1
´

3 101´
2

´
3 101´

1
4

´
1010101´

3I =

Attirer l’attention de l’élève sur l’emplacement du signe = et sur l’emplacement de 
la barre de la fraction.

Exercice 44:

15 14 13 201 1 1 ... 1
9 9 9 9

0

A

A

æ öæ öæ ö æ ö- - -÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç ç= + + + +÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç ç÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç çè øè øè ø è ø

=

Aider l’élève à saisir le sens des pointillés.Que cachent -t-ils ? Quelle régularité 
renferment-t-ils ?

Puissances

Exercice 11 :

1- L’écriture scientifique de ces diamètres.

• Le diamètre du Soleil est 91,391 10d m= ´ .

• Le diamètre d’un ballon de basket est 1' 2, 48 10d m-= ´ .
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2- Déterminer l’ordre de grandeur de chacun de ces diamètres.

• L’ordre de grandeur du diamètre du Soleil est 910 m .

• L’ordre de grandeur du diamètre d’un ballon de basket est 110 m- .

Exercice 31 :

l’écriture scientifique des nombres suivants :
5 4

6 5

9 8

1 2

33 33 10 3,3 10
25 25 10 2,5 10
39  39 10 3,9 10
2019 2019 10 2,019 10

cent millièmes
millionièmes
milliardièmes

dixièmes

- -

- -

- -

-

- = ´ = ´

= ´ = ´

= ´ = ´

= ´ = ´

 

 

  

 

Exercice 32 :

L’un des derniers dinosaures qui a vécu en Afrique avant l’extinction de son espèce 
a été découvert dans les mines de phosphates de Sidi Chennane, il y a 66 millions 
d’années.

l’écriture décimale et l’écriture scientifique de ce nombre est 66 76,6 10´

Exercice 36 :

La distance entre la terre et le soleil est 8149597870 1,49597870 10d km km= = × .

La distance entre la terre et la lune est 5384467 3,84467 10l km km= = × .

Exercice 38 :

Soit v, le volume en litre, il occupe cent milliards de neurones.
9 12100 10 10 0,1v l l-= ´ ´ =

Exercice 42 : Problème ouvert

Pour résoudre le problème, chercher le nombre de nombres de deux chiffres qu’on 
peut écrire avec deux chiffres,

Puis trois chiffres et quatre chiffres.

La réponse de ce problème est 99 .

Exercice 43 : Problème ouvert

999 nombres strictement positifs et 999 nombres strictement négatifs plus le zéro, 

Le nombre total est 1999 .
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Calcul littéral

Exercice 29: L’identité de Lagrange 

Pour montrer que : 2 2 2 2 2 2( )( ) ( ) ( )a b c d ac bd ad bc+ + = + + −

Exploiter méthodes et techniques (page 74) pour montrer l’égalité de deux 
expressions.
Par exemple: partir de 2 2 2 2( )( )a b c d+ + , ajouter et retrancher le même nombre  
2abcd.

Pour aboutir à 2 2( ) ( )ac bd ad bc+ + − .

Exercice 35:

On a: 
( )2 2 2 2 2 2 2( ) (( ) ) ( ) 2( ) ... 2a b c a b c a b a b c c a b c ab ac bc+ + = + + = + + + + = = + + + + +

Comme : 0ab ac bc+ + =  alors 2 2 2 2( )a b c a b c+ + = + +

Exercice 36:

Soit a  un nombre rationnel.

1- On a 2 2 2( 2)( 2) 2 4a a a a− + = − = − .

2- Pour utiliser 1, dans le calcul du produit 9999998 10000002× , commencer 
par regarder les deux formes ( 2)( 2)a a− +  et 9999998 10000002×  le nombre 2 
est évocateur et lier ( 2)a −  avec 9999998  et ( 2)a +  avec 10000002  conduit à 
prendre 10000000a = .

( Penser à la gestalt ou la psychologie de la forme et la perception ).

Exercice 37: olympiade

Pour montrer la relation, il suffit de réduire les trois termes au même dénominateur 
( )( )( )x y x z y z− − −  puis développer et simplifier :

2 2 24 1 4 1 4 1 4
( )( ) ( )( ) ( )( )

x y z
x y x z y x y z z x z y

− − −
+ + =

− − − − − −
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en effet, on part du 1er membre et on réduit 

Au même dénominateur. Et après calculs réfléchis, intentionnels et anticipés on 
doit voir où l’on va, on veut arriver au nombre 4. Et donc notre numérateur doit 
être égal à 4( )( )( )x y x z y z− − − . 

Exercice 38 :

Montrons que le périmètre P de la surface coloriée ne dépend pas de d.

( )
( )

8 8

8 8
8 8

P AC BC BA
P d d

P d d
P

p p

p p

p

p

= + ´ + ´

= + - ´ + ´

= + - + ´

= + ´

Le mot ‘‘ne dépend pas’’ peut être difficile pour l’élève, l’expliquer de façon simple 
ça a un lien avec l’idée de fonction. (dire par exemple : même si d change P ne 
changera pas.)

Exercice 39 : Triplets pythagoriciens 

Trois nombres entiers , et ca b  forment un triplet ( , , )a b c  pythagoriciensi 
2 2 2a b c+ = .

On suppose que ( , , )a b c  est un triplet pythagoricien et k  un entier naturel.

a- Montrons que le triplet ( , , )ka kb kc  est pythagoricien.

Il s’agit de comparer 2 2 2( ) ( ) ( )ka kb kc+ =

Deux pistes sont possibles : 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( )ka kb k a k b k a b k c+ = + = + =

Ou encore : puisque 2 2 2a b c+ =  donc 2 2 2 2 2( )k a b k c+ =  soit 2 2 2( ) ( ) ( )ka kb kc+ = .

b- Trouvons tous les triplets pythagoriciens dont les trois termes sont consécutifs.

Comme les termes sont des nombres consécutifs entiers naturel, on les note par :
, 1 et 2n n n+ + . On trouve que n=3, il y a deux triplets solutions : (3, 4,5) et (3,5, 4)

d- Soient et nm , deux entiers naturels non nuls tels que m n> . 

On pose 2 2 2 2, 2  et a m n b mn c m n= − = = + . ( , , )a b c  est pythagoricien, en effet
2 2 2 2 2 2

4 2 2 4 2 2 4 2 2 4

2 2 2 2

( ) (2 )
2 4 2

( )

a b m n mn
m m n n m n m m n n

m n c

+ = − + =

= − + + = + +

= + =
.
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Probléme ouvert 

Pour calculer l’aire du triangle BDK, 

compléter la figure pour obtenir le rectangle QKRA.

3 , 1, 2 2KR a BR a DQ a QK a  et = - = + = - = +

(Penser à des constructions auxiliaires (qui aident).

L’observation de la figure nous évoque l’idée de Gestalt.

Équations

Exercice 29 :

Soit le point C, le lieu de rencontre de la voiture et la moto, et t est l’heur de la 

rencontre.

On a : 64
( 9)

AC
t

=
-  

et 
23936

( 9)
AC

t
-

=
-

D’où : 64( 9)AC t= -  et 239 36( 9)AC t= - -

ainsi 64( 9) 239 36( 9)t t- = - -  et 11,39t =  avec transformation :

11 23min 24t h s=

Pour connaitre la distance AC, il suffit de remplacer t par 11,39 dans l’une des 

égalité 64( 9)AC t= -  et 239 36( 9)AC t= - -  est le résultat obtenu en km.

Exercice 30 :

Soit x  m, la longueur du jardin, donc sa largeur est 2
3

x m .

Trouver x , c’est la réponse recherchée.

Exercice 31 :

Soit l  cm, la largeur du rectangle, donc ( )5l + cm est sa longueur, d’où l’équation :
( )( )2 5 18l l+ + =  .

La solution de l’équation est 2l = , mais on cherche à connaitre l’aire du rectangle .

Exercice 32 :

Soit x  en dirhams, le prix du menu pour un enfant, donc 3x  est le prix d’un menu 
pour adulte.

Pour trouver la réponse, il suffit de résoudre l’équation : 2 2 3 280x x´ + ´ =
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Exercice 33 :

Soit x , la longueur du côté de ce carré .

Il suffit donc de résoudre l’équation : ( )( )2 7 2x x x= + -

Exercice 35 :

Soit x g la quantité de sucre demandée, donc 3x g, la quantité de farine et 
3
x g, la 

quantité de beurre et 2x g la quantité de chocolat.

Pour trouver les quantités, il suffit de résoudre l’équation : 3 2 760
3
xx x x+ + + =

Exercice 36 :

Soit x , le prix en dirhams du lait au chocolat.

Donc le croissant coûte ( )3x-  dirhams.

Exercice 37 :

Soit 100 10abc a b c= + + , un tel nombre recherché, avec a , b , c  qui sont des 
chiffres et 0a ¹ .

Puisque abc  est divisible par 45, donc 0c =  ou 5c = .

• Si 0c =  alors 18a b+ £  et a b+  est un multiple de 9.

D’où les solutions possible sont :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1;8;0 , 2;7;0 , 3;6;0 , 4;5;0 , 5;4;0 , 6;3;0 , 7;2;0 , 8;1;0 , 9;0;0 , 9;9;0

• Si 5c =  alors 18a b+ £  et 5a b+ +  est un multiple de 9.

D’où les solutions possibles sont :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1;3;5 , 2;2;5 , 3;1;5 , 4;0;5 , 4;9;5 , 5;8;5 , 6;7;5 , 7;6;5 , 8;5;5 , 9;4;5

Ordre et opérations

Exercice 35 :

Remarquer que : 

2019 (1 2 3 ... 2018)
2018 (1 2 3 ... 2018) (1 2 3 ... 2018)

E
E

= × + + + +
= × + + + + + + + + +

2018 (1 2 3 ... 2019)
2018 (1 2 3 ... 2018) 2018 2019

F
F

= × + + + +
= × + + + + + ×

D’où E F< .
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Exercice 38 :

Remarquant que 
2 2

a b c b c aa+ + + −
− =

 
et 

2 2
a b c b c ab c + + + −

+ − = . Comme 

d’où : 
2

a b ca b c+ +
< < +  d’après les hypothèses.

Exercice 39 :

Soient ABC  un triangle et D un point du segment [ ]BC  distinct de B  et C .

On a : AD BD AB+ >  et AD DC AC+ >  d’après l’inégalité triangulaire et 
comme BD DC BC+ =  il s’ensuit que 2AD AB AC BC> + −  (en ajoutant les 
deux inégalités membre à membre)

Exercice 40 :

Soit D , le symétrique du point A par rapport au point I, donc ABDC  est un 
parallélogramme de centre I , d’où BD AC= .

Dans le triangle ABD , d’après l’inégalité triangulaire, AD AB BD< +  et comme
2AD AI= , la preuve est terminée.

Exercice 41 :

1- l’égalité a c a
b c b

+
=

+
 est fausse, penser à un contre-exemple et travailler à 

amener les élèves à comprendre qu’en mathématique, un exemple ne suffit pas 
pour démontrer et un contre-exemple suffit pour prouver qu’un énoncé 
mathématique est faux afin qu’ils adhèrent à la rationalité mathématique.

2- a- Étudier le signe de a a c
b b c

+
−

+
.

b- Application : pour comparer 32511
832

 et 32504
825

exploiter a) penser à l’idée de ‘’variabiliser’’. Une réflexion sur la perception 
des formes en tant qu’objet de débat avec les élèves en classe est souhaitable.

Exercice 42 :

Soient a , b , c  et d  quatre nombres rationnels.

1- Montrer que : 2 2 2 2 2( ) ( )( )ac bd a b c d+ ≤ + + .

Calculer la différence et amener les élèves à observer pour dégager un carré qui est 
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toujours positif…

2- Déduire à partir de la question précédente que : 

si x  et y  sont deux nombres rationnels non nuls, alors 2 2
2 2

1 1 4( )( )x y
x y

+ + ≥
 

en effet ( )2 2
2 2

1 1 2x y xy
x y

 
+ + ≥ 

 

2
xy

× …….

Exercice 43:

On a : 
11 0
2

1 1 0
3 4
....

1 1 0
2019 2020

− >

− >

− >

Donc 0N >  de même on montre que 1 0N- >  par conséquent 0 1N< < .

Symétrie Axiale

Exercice 27 : 

Les symétriques de O et M par rapport à (D) sont O et N donc OM=ON 

On trouve de même ON=OP (conservation des distances par une symétrie axiale).
Remarquer que les triangles OMN et OMP sont isocèles en O, et utiliser les angles 
pour montrer que   180POM MON+ = °  donc M,O et M sont alignés or OP=OM 

Donc O est le milieu. 

Exercice 28 : 

1- Construction de la figure.

2- L’aire du triangle ABD est 2
2

AE BD´
 aussi 

2
AB AD´ , 

d’où : 
2

AE BD AB AD´ = ´

Avec AD BC= .

3- D’après la conservation des distance par la symétrie axiale , on montre que 
AFCE est un rectangle.



Exercice 29 : compas seul

Construire le point O’, le symétrique du point O 
par rapport à la droite (AB), la droite (AB) coupe 
(C) en deux point E et F. De plus, les symétriques 
des points E et F par rapport à (AB) sont les mêmes 
points E et F, donc ils sont l’intersection du cercle 
(C) et son symétrique (C’) par rapport à (AB).

Puis, tracer le cercle (C’) de même rayon que le 
cercle (C) et de centre O’.

Les deux cercles (C) et (C’) sont sécants en deux points E et F, les deux point E et 
F sont l’intersection du cercle (C) et la droite (AB).

Exercice 30 : 

Il suffit de construire le point B’, le 
symétrique du point B par rapport à la 
droite )∆(, le segment [ ]'AB  coupe la 
droite )∆( en M.

Droites et milieux d’un triangle

Exercice 30 : problème ouvert

Analyse : Supposons que le problème est résolu, c’est-à-dire qu’un tel 
parallélogramme existe, construisons alors une figure (figure ci- dessous) qui 
répond à la question. En analysant la figure, on voit qu’il est utile d’ajouter 
des constructions auxiliaires : les diagonales [ ]EO  et [ ]FR  qui sont suggérées 
par le théorème des droites des milieux. Considérer alors le point I, centre du 
parallélogramme FORE  grâce au théorème déjà cité. On montre que :

( ) // ( ) et ( ) passe par de plus ( ) // ( ) et ( ) passe par MP OR OR N QN OF OF M .

Synthèse

On construit la droite ( )∆  passant par N  telle que ( ) // ( )MP ∆  et la droite 
( ) passant par D M  avec ( ) // ( )QN D . Considérons le point O , rencontre de ( )∆
et ( )D . Alors on obtient les points , et F R E  en utilisant des symétries centrales 
particulières.

A
B

(C)

O

A
B

)∆( 



Cette manière de raisonner s’appelle raisonnement par Analyse/synthèse, elle 
constitue un outil très efficace pour la résolution des problèmes des constructions.

Exercice 31 : problème ouvert

Analyse : Supposons que les deux points et KT  sont constructibles comme ils 
sont symétriques par rapport à I  alors I  est le milieu de [ ]TK . Construisons une 
figure comme celle-ci-dessous. Si on considère la droite parallèle à ( )AC  coupe le 
segment [ ]TA  en son milieu  E .

Synthèse :

Construire la droite parallèle à la droite (AC) passant par I, elle coupe (AB) en un 
point E.

Le point T est le symétrique du point A par rapport au point E.

La droite (TI) coupe la demi-droite [AC) en K.

Q M

N

O

R

E

F

P

B

T

E

C

K

I

A



Exercice 32 :problème ouvert

Utilisons la propriété de la droite qui passe par les milieux d’un triangle et les 
diagonales des parallélogrammes ŒIL et EOID.

 33 : problème concret

Pour le triangle OAB, les points F et G 
sont les milieux respectifs des segments 

[OA] et [OB], d’où 1,80 AB h m= = , donc 
1 0,9 90
2

FG l AB m cm= = = = .

De même, dans le triangle BOM, 
1' 0,86 86
2

l GD OM m m= = = =
 
est la 

hauteur à laquelle est fixé le miroir. 

Exercice 34 : problème concret 
8,1 13,39 200 421

16,53 3,12
CG m´

= ´ 

16,53 4,75 200 621
8,1 3,12

DE m´
= ´  .

S O L

IE

Y

D

Mur

Oeil

l'

Le sol

Miroir

L'homme
L›image de l'homme

l

O

MD

FA

B

1,80 m
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Droites remarquables dans un triangle

Exercice 29 : 

1- La droite (BD) est une médiatrice des deux triangles ABC et ADC.

2- 1
3

OG OB= , 1
3

OP OD=
 
et OD OB=

Exercice 31 :

• Construire le point tel que 'A  aligné avec A G et  comme dans la figure.
'A  sera le milieu de [ ]BC .

• Construire ''A  le symétrique de 'A  par rapport à la droite ( )D .(1)

• Les deux droites ( )"AA  et ( )D  se coupent en C. (2) 
• Le point B est donc le symétrique du point C par rapport au point 'A .
Nous invitons le cher lecteur à compléter la rédaction ci-dessus, pourquoi (1) et (2) 
et justifier la construction. Penser au raisonnement : Analyse/Synthèse.

Exercice 32 : 

1- La figure et le point G, centre de gravité du triangle ABC.

2- Utiliser les propriétés des droites passantes par 
les milieux des côtés d’un triangle.

3- 1 '
2

GI GA=
 
et 1' '

3
GA AA=

4- I est le milieu de [ ]'AA .

1 1 1' ' '
6 3 2

GI GA AA AA AA+ = + =

Remarquer aussi que ' ' 'AB A C  est un parallélogramme de centre I
(vous aurez une deuxième méthode).

G

A’

AA’’

C

(D)

B

A

B’

C
A’

B

C’ I
G
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Exercice 33 : 

1- figure :

2- Utiliser le fait que tout point de la bissectrice d’un angle est équidistant aux deux 
côtés de cet angle .

3- I est un point du cercle (C).

Par exemple la droite (AB) qui passe par le point A est perpendiculaire à la droite 
(AH) en A, de même pour la droite (BC) tangente au cercle (C) en I.

4- Montrer que OI=OH=OC en ajoutant un autre point D, diamétralement opposé 
au point I sur le cercle (C’), et montrer que ICDH est un rectangle de centre O.

5- Utiliser une symétrie axiale.

6- Utiliser une symétrie axiale.

Le triangle rectangle et le cercle
Exercice 33 : 

Pour calculer AG, calculer AB, AD, AF puis AG

B

I
C’

CO

K

H

(C)

A

D

B

E
C

G

F
A

29

12
15

21

35
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Exercice 42 :

Construire un rectangle

Exercice 43 :

Enoncé : règle non graduée seule

Dans la figure ci-contre, (M) est un cercle de 
diamètre [AC]. À l’aide d’une règle non graduée 
seule, tracer la hauteur du triangle ABC issue de 
son sommet B.

La réponse : (BC) coupe le cercle (M) en E, et 
(AB) coupe le cercle (M) en F.

Les hauteurs (AE) et (CF) sont sécantes en un point H, l’orthocentre du triangle 
ABC, d’où (BH) est perpendiculaire.

Exercice 44 :règle non graduée seule

La droite (D) coupe le cercle (C) en deux points A et B. 

La droite (AM) coupe le cercle (C) en un autre point E.

La droite (BM) coupe le cercle (C) en un autre point F.

Les deux droites (BE) et (AF) se coupent en un point P.

La droite (PM) est la perpendiculaire à la droite (D) passante par M.

Exercice 45 : 
Utiliser le théorème de Pythagore.
Montrer que LC=FC et FC=CE et CE=KC.

Les vecteurs et la translation

Exercice 23 :

Il suffit de remarquer que ADBC est un parallélogramme.

d’où : AD CB=
 

.

A

(M)

B

C
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Exercice 24 :

C’ est l’image de C par la translation qui transforme 
B en B’.

Les droites de mêmes couleurs sont des parallèles. 

Exercice 25 :

. Construire la droite passant par 
M’ et parallèle à (AB).

. Construire la droite passant par 
N’ et parallèle à (CB).

. Les deux droites se coupent en 
un point B’.

. Soit t’, la translation qui 
transforme B’ en B.

. Construire les points M et N, les 
images respectives des points M’ et N’ par la translation t’.

Exercice 26 :

. La droite parallèle à (BC) passant par O’ coupe la droite (D) en C’.

. Soit t’, la translation qui transforme le point C’ en C.

. O est l’image de O’, par la translation t’.

M’

B’

N’

C
N

B

M

A

(D)

C’
O’

C
O

B

A
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Programmes des mathématiques 
de la deuxième année de l’enseignement collégial

Premier semestre

I- Activités numériques :

Contenu du programme Capacités attendues Orientations pédagogiques

. Calcul sur les nombres 
rationnels : 

.Opérations sur les nombres 
rationnels.

. Puissances de nombres 
rationnels.

. Puissances à exposants 
négatifs. 

. Maitriser les quatre 
opérations sur les nombres 
rationnels.
. Reconnaitre que:

1 ( 0)a a b
b b

= × ≠

. Reconnaitre que :
l’inverse d’un nombre 
rationnel s’écrit : 

11 ( 0)a a
a

−= ≠

. Utiliser les relations :

.m n m na a a +=  ; 
( ) .n n nab a b=  ;

( 0)
n n

n

a a b
b b

  = ≠ 
 
 à partir d’exemples.
. Reconnaitre l’écriture 
scientifique
et l’ordre de grandeur d’un 
nombre décimal.
. Maitriser les puissances à 
exposants négatifs.

. IL FAUT éviter toute 
construction théorique des 
nombres rationnels, et se 
contenter de les considérer 
en tant que nombres qui 

s’écrivent sous la forme a
b

 
ou a  est un entier naturel 
relatif et b  est un entier 
naturel non nul.
. Remarquer que : 
Le quotient de deux nombres 
décimaux relatifs peut 
s’écrire sous la forme a

b
 ou

 a est un entier naturel relatif 
et b  est un entier naturel 
non nul.
. les notations ensemblistes 
sont hors programme (ainsi 
on évite les notations comme 

,  .
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II- Géométrie :

Contenu du 
programme Capacités attendues Orientations pédagogiques

. Symétrie axiale . Construire le 
symétrique d’un point, d’un 
segment, d’une droite, d’un 
angle, et d’un cercle. . Utiliser la symétrie axiale 
et centrale dans la résolution 
de problèmes géométriques.
INVESTIR les propriétés du 
parallélogramme 

. la symétrie axiale est un outil 
très efficace dans l’étude des 
figures du plan (surtout celles qui 
sont symétriques).. La symétrie axiale fait partie des 
acquis des élèves, il l’ont étudiée 
dans tous les niveaux du cycle 
moyen, il faut donc la consolider et . Investir la symétrie axiale et la 
symétrie centrale dans la résolution 
de problèmes géométriques variés 
dans le but d’entrainer les élèves 
à :. La démonstration, la justification 
des constructions, la justification 
des résultats mathématiques.
Il faut éviter d’introduire 
la symétrie axiale en tant 
qu’application du plan.
Il faut déduire, à partir d’activités 
bien choisies, et en s’aidant de 
l’observation, de l’expérience et 
de l’analogie, toutes les propriétés 
de conservation (de distance, 
d’alignement, d’aire et mesure des 
angles)
EXPLOITER les propriétés 
de conservation pour faire des 
démonstrations « faciles ».

Le triangle . Droites 
remarquables dans un 
triangle.

. Reconnaitre et utiliser les 
propriétés des:
hauteurs, médianes, 
médiatrices, bissectrices 
d’un triangle. . Reconnaitre la position du 
centre de 
gravité d’un triangle et la 
médiane.

Les capacités inclues dans 
« Reconnaitre les médiatrices, les 
hauteurs les bissectrices » ont été 
objets d’enseignement en 1ere année 
Il faut donc : . Rappeler les savoirs en lien avec 
ces capacités de manière rapide 
et contrôler ces capacités elles- 
mêmes.. Investir les droites remarquables 
dans :
- la démonstration.
-la résolution des problèmes
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. Droites passant 
par les milieux d’un 
triangle.

connaître et utiliser les deux 
théorèmes :. La droite qui passe par les 
milieux de deux côtés d’un 
triangle est parallèle à la 
droite/support du troisième 
côté. 

. Droite parallèle 
à un des côtés d’un 
triangle et  passant par 
les 2 autres côtés.

connaître et utiliser le 
théorème:
ABC est un triangle, 

 et M N désignent deux 
points.
Si [ ]M AB∈  et [ ]N AC∈  
et ( ) // ( )MN BC

alors AM AN MN
AB AC BC

= =

. On peut démontrer ces 
théorèmes si le niveau des élèves le 
permet. 
Lorsque vous admettez ces 
théorèmes, il faut les
l’expliquer aux élèves.

Deuxième semestre

I- Activités numériques :

Contenu du 
programme

Capacités 
attendues Orientations pédagogiques

I-1- Calcul 
littéral : 

. Simplification

. Développement

. Factorisation

Simplifier des 
expressions d’une 
seule variable

Développer des 
expressions 
comme : 
( )( )a b c d+ +

Factoriser des 
expressions 
simples

. Le calcul littéral et le symbolisme sont des outils 
qui ont grandement contribué à la simplification 
de l’écriture mathématique et à l’évolution de 
l’enseignement des matières scientifiques. Ainsi, 
l’expression des relations entre les éléments du plan 
et de l’espace, de la généralisation des formules 
et des techniques de calcul sur les nombres et les 
nouvelles techniques pour collecter, décrire et étudier 
les données s’appuient sur les lettres et les symboles.. Les élèves ont déjà eu des occasions d’utiliser le 
symbolisme et les lettres (éléments du plan, formules 
d’opérations sur les nombres, formules de calcul 
de périmètre et aire et volume…), symboles en 
statistiques…. La maitrise progressive de toutes ces techniques 
est vivement attendue des élèves.. Il est attendu des enseignants qu’ils  planifient 
les apprentissages concernant le symbolisme et les 
lettres de façon à les gérer progressivement et dans 
des domaines variables (calcul sur les nombres, 
développement et factorisation, modélisation, 
traitement de formules et substitution d’une valeur
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de la variable, et dans l’économie qu’apportent le 
symbolisme et les lettres).. Il faut choisir ou construire des activités qui 
permettent aux élèves de toucher la nécessité et 
l’importance du recours à l’utilisation des symboles 
et des lettres : simplification des expressions et leurs 
calculs  une fois la variable  est substituée par une 
valeur particulière.. Illustrer l’importance et la nécessité du recours 
aux parenthèses et leur supperssion. En effet, les 
elèves ne comprennent pas pourquoi on enlève 
les parenthèses quand il s’agit du calcul d’une 
expression purement numérique (comportant 
uniquement des nombres).
Utiliser le calcul littéral pour mathématiser des 
situations diverses. . Il faut veiller à consolider les différentes 
techniques acquises en relation avec le calcul  
algébrique ( en particulier le traitement des 
expressions algébriques) , et avancer dans leur 
acquisition,  à travers ce chapitre et les autres 
chapitres,  jusqu’à compléter cette acquisition, de 
façon progressive.
Il est indispensable d’insister sur le rôle de 
l’associativité dans le développement et la 
factorisation des expressions algébriques comme par 
exemples : 

15(2 3) 7(2 3) (2 3)
4

x x x+ − + + +

( 2)(4 3) 8(2 3)x x x− + − +
( 2)(4 7) ( 9)(4 7)x x x x+ + − − + +
Il faut aborder les identités remarquables sans 
exagération, et les investir dans le calcul et la 
factorisation des expressions simples.

I-2- Equations . Résoudre les 
équations du 
premier degré à une 
inconnue.
. Résoudre des 
équations simples 
se ramenant à 
des équations du 
premier degré à une 
inconnue

Ce chapitre a pour objectif de familiariser les élèves 
à résoudre des problèmes issus de la vie quotidienne, 
et ce, en apprenant à :. préciser les données du problème et en les 
analysant au niveau langagier (sémantique et 
syntaxique) et au niveau conceptuel ; . Choisir l’inconnue convenable ; . Chercher les outils mathématiques nécessaires 
pour résoudre le problème proposé ;. interpréter les résultats obtenus.
Noter bien que ces étapes ne doivent pas être 
comprises comme un processus linéaire à la manière 
d’un algorithme, les étapes sont interconnectées et 
par exemple, la deuxième ou la quatrième peut nous
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ramener à changer notre représentation du problème 
c’est-à-dire notre manière de le concevoir.

. Mathématiser 
une situation et la 
résoudre : 
en utilisant une 
équation du 
premier degré 
à une inconnue 
ou celle qui s’y 
ramène. Interpréter 
et contrôler les 
résultats obtenus.

. Les équations comportant un paramètre sont hors 
programme ce qui impose de ne pas aborder des 
équations ou des problèmes qui s’y ramènent.. les équations de la forme ( )( ) 0ax b cx d+ + =  sont 
hors programme. 
Ne pas mentionner la solution en écrivant { }S =  
Et se contenter d’écrire : la solution de l’équation 
est :

I-3- Ordre et 
opérations . Comparer deux 

nombres rationnels.. Utiliser les règles 
en lien avec l’ordre 
et l’addition.. Utiliser les 
règles en lien 
avec l’ordre et la 
multiplication dans 
un cas particulier 
(multiplier les 
membres d’une 
inégalité par un 
nombre positif).

. Les élèves ont déjà investi et pratiqué les 
techniques de l’ordre dans la comparaison des 
nombres abordés.
Il est donc indispensable de veiller à consolider et 
avancer dans le but de faire acquérir aux élèves ces 
techniques, et ce à travers l’utilisation des règles 
de la compatibilité de l’ordre avec les opérations 
(moyennant la restriction déjà citée pour la 
multiplication).. Il est recommandé d’utiliser la calculatrice pour 
donner quelques valeurs approchées du quotient 
de deux nombres, de plus cette technique doit être 
considérée comme une technique pour comparer 
deux nombres. 

II- Géométrie :

Contenu du 
programme

Capacités 
attendues Orientations pédagogiques

II-1-
. Le triangle 
rectangle 
et le cercle 
circonscrit au 
triangle.
. Théorème de 
Pythagore. 
. Introduction 
des nombres 
réels.

. Reconnaître 
la propriété 
caractéristique d’un 
triangle rectangle 
inscrit dans un 
demi-cercle.
. Reconnaître 
le Théorème de 
Pythagore.

. Ce paragraphe vise à établir quelques relations 
métriques dans le triangle rectangle, et utiliser ses 
propriétés caractéristiques.
. Les relations métriques, non mentionnées parmi 
les capacités, sont hors programmes. 
. On peut s’appuyer sur n’importe quelle méthode 
pour établir la démonstration du théorème de 
Pythagore, à condition qu’elle prenne en compte le 
niveau des élèves.
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. Cosinus d’un 
angle aigu.

. Utiliser le 
Théorème de 
Pythagore pour 
calculer la 
longueur d’un côté 
en fonction des 
longueurs des deux 
autres côtés.
. Trouver des 
valeurs approchées 
de la racine carrée 
d’un nombre positif 
en utilisant la 
touche de La 
calculatrice.
. Reconnaître 
le cosinus d’un 
angle aigu dans un 
triangle rectangle.
. Utiliser la relation 
entre le cosinus 
d’un angle et la 
longueur d’un 
côté adjacent et 
l’hypoténuse.

. Sensibiliser les élèves à la nécessité d’introduire 
de nouveaux nombres non rationnels (nombres 
irrationnels) constitue une étape cruciale (essentielle) 
pour bâtir une représentation ou conception valide, 
chez les élèves, sur le concept de nombre rationnel. 
Et pour ces raisons, on peut utiliser le théorème de 
Pythagore ou déterminer la longueur du côté d’un 
carré d’aire donnée en s’aidant de la touche  de la 
calculatrice.
. Il est possible d’approcher le cosinus d’un angle 
aigu par n’importe quelle méthode pourvu qu’elle 
tienne en compte des prérequis des élèves.
. Il faut utiliser le degré comme unité de mesure 
des angles et initier les élèves à la calculatrice pour 
déterminer des valeurs approchées du cosinus d’un 
angle de mesure connue et pour déterminer une 
valeur approchée d’un angle dont le cosinus est 
connu.
Proposer aux élèves des problèmes de synthèse qui 
seront des occasions d’investir les concepts étudiés 
en lien avec le triangle rectangle.

II-2- Vecteurs et 
translation
. égalité de 
deux vecteurs.
. somme de 
deux vecteurs

. Déterminer un 
vecteur AB



 par son 
sens (de A vers B
, sa direction et sa 
longueur AB  .. Reconnaitre 
l’égalité de deux 
vecteurs.. Reconnaître la 
relation AB DC=

 

et la relier au fait 
que ABCD  est un 
parallélogramme.. Construire un 
vecteur d’origine 
connue égale à un 
vecteur donné.

. Construire la notion de vecteur à partir du 
sens, la direction et la longueur en s’appuyant sur 
leurs prérequis et surtout sur leur représentation 
déjà abordée au cycle moyen du primaire sur 
la translation (ou déplacement particulier selon 
des codes déterminés). Il faut soutenir cette 
représentation et la faire évoluer pour l’exprimer au 
moyen de vecteurs ou vectoriellement.
A côté de cela, inclure des expressions comme 
l’image d’un point par une translation ou la 
translation qui transforme A  en B .
. Il faut donner une définition vectorielle du 
parallélogramme et déduire ses propriétés en utilisant 
les prérequis du cycle moyen du primaire
et de la première année du collège (intersections des 
diagonales en leur milieu, deux côtés opposés
sont isométriques).
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. Utiliser la 
relation de Chasles 
pour transformer 
Une expression 
vectorielle ou 
l’écrire sous forme 
de somme de deux 
vecteurs ou d’un 
vecteur.. Reconnaître la 
translation qui 
transforme un point 
A  en un point B .. Construire 
l’image par une 
translation d’un 
point appartenant à 
une droite ( )AB  et 
construire l’image 
par une translation 
d’un point 
n’appartenant pas à 
une droite ( )AB .

. Il faut relier la somme de deux vecteurs avec le 
parallélogramme.
. La multiplication d’un nombre par un vecteur est 
hors programme. Mais on peut aborder la somme de 
plusieurs vecteurs égaux, et la construire.
. Utiliser l’écriture ABα



 ou  α  désigne un nombre 
entier relatif (par exemple 3AB AB AB AB= + +

   

)

II-3-
. La pyramide.
. Cône de 
révolution.
. Le prisme 
droit.

. Maitriser le 
développement des 
solides et construire 
leurs patrons.
. Calculer l’aire 
latérale.
. Calculer des 
volumes.

Aboutir à la formation de représentations claires sur 
les concepts de l’espace passe par amener les élèves 
à observer des figures de l’espace, les représenter, 
en construire des patrons, les comparer et en déduire 
leurs propriétés.
. Parmi les techniques, qui contribuent à réaliser 
les habiletés citées tout à l’heure, on peut utiliser le 
développement de solides ‘’non complexes’’ et les 
représenter sur une feuille plane, ce qui permettra 
de reconnaître le procédé de leur construction 
et permettra aussi de définir ces solides et leurs 
éléments essentiels.
. Parmi d’autres techniques de se trouvent celles qui 
consistent à sectionner certains solides par un plan 
suivant une direction donnée, afin de reconnaitre 
la manière dont s’articulent et s’harmonisent 
les éléments d’un solide, L’utilisation de l’outil 
informatique y joue un rôle efficace.
. Veiller à faire acquérir aux élèves des techniques 
et règles pour représenter et dessiner des solides de 
l’espace dans le plan (rôles de traits continus et des 
traits en pointillés…).
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. Toutes les formules de calcul de l’aire ou de 
volume sont admises.
. L’abord des différentes positions :
-de deux droites de l’espace,
-d’une droite et un plan de l’espace,
-de deux plans de l’espace,
doit se faire par l’observation des solides abordés au 
programme.
Ne doit pas être objet d’enseignement.
Ne doit pas être objet d’évaluation.

III- Activités graphiques et statistiques :

Contenu du 
programme

Capacités 
attendues Orientations pédagogiques

.Proportionnalité . Relier la 
proportionnalité 
avec l’alignement 
de points avec 
l’origine d’un 
repère.. Lire une 
représentation 
graphique.. Reconnaitre et 
traiter des situations 
de proportionnalité 
telles que : la 
vitesse moyenne ; et 
des situations issues 
d’autres disciplines.. Représenter 
graphiquement 
des situations de 
proportionnalité 
dans un repère.. Analyser des 
tableaux et des 
graphiques pour 
en reconnaitre des 
propriétés et des 
relations.

. la proportionnalité joue un rôle essentiel en 
mathématiques et dans d’autres disciplines 
(Phtisique, Chimie, SVT, Géographie…). En effet, 
on cherche à exprimer la nature de la relation entre 
plusieurs nombres issus d’une expérience ou de 
données). . Pour introduire le concept de proportionnalité, 
Il faut s’appuyer sur des exemples concrets et 
diversifiés. Et parmi les activités de sensibilisation 
pour pouvoir consolider le concept de 
proportionnalité, on peut recourir à :
L’échelle, les pourcentages, la vitesse moyenne, 
l’intérêt…qui sont des notions déjà reconnues et 
utilisées par les élèves (en principe) du cycle moyen 
du collège et en première année du collège.. Il est vivement souhaitable de partir des tableaux 
et des graphiques pour préciser le coefficient de 
proportionnalité. . Il est possible de déduire quelques résultats 
en lisant l’abscisse ou l’ordonnée.
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. Statistiques Calculer : 
. l’effectif cumulé.
. la fréquence 
cumulée.
. La moyenne 
arithmétique
. Construire une 
représentation 
graphique.

Cette leçon vise à faire acquérir aux élèves les 
habiletés :
. Collecter ou rassembler des données statistiques, 
les représenter tableaux ou sous forme de graphiques 
statistiques. Mais il faut veiller à ce que les données 
statistiques à étudier soient réelles et issues de 
domaines diversifiés : Sociales, Économiques, 
Scientifiques en lien avec la vie quotidienne de 
l’élève et avec d’autres disciplines.
. Il est possibles d’utiliser les logiciels intégrés aux 
computers (Excel par exemple…) dans les limites du 
possible existant dans les établissements scolaires.
. Il faut rappeler avec les élèves les notions :
Caractère; valeurs du caractère; Effectif ; Fréquence ; 
Série statistique.
. Les exemples et les concepts étudiés doivent 
être accompagnés de représentations graphiques: 
(Diagramme en barre, Diagramme en bâtons, 
Histogramme)
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Répartition semestrielle
du programme de la 2ème année du collège

Premier semestre Deuxième semestre

A
ct

iv
ité

s n
um

ér
iq

ue
s Nombres décimaux et 

introduction des nombres 
rationnels

08h Calcul littéral 06h

Opérations sur les nombres 
rationnels 16h Equations 06h

Puissances des nombres 
rationnels 8h Ordre et opérations 06h

G
éo

m
ét

ri
e Symétrie axiale 8h Triangle et cercle 10h

Droites remarquables dans un 
triangle 8h Vecteurs 07h

Droite ………………….. 8h Cône et pyramide 10h

A
ct

iv
ité

s 
gr

ap
hi

qu
es

 e
t

St
at

is
tiq

ue
s Proportionnalité 05h

Statistiques 06h

Remarques :

1- L’ordre de l’effectuation des paragraphes durant chaque semestre sera organisé 
sur le plan régional.

2- Dans chaque semestre, il est attendu d’effectuer 3 devoirs surveillés d’une durée 
d’une heure chacun et suivi d’une correction d’une heure incluant un rapport de 
correction précisé par une note ministérielle.

3- Dans chaque semestre, il est attendu d’effectuer 3 devoirs non surveillés dont la 
correction prendra une heure.

4- Chaque semestre devra contenir des séances spéciales de soutien.
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Les extensions concernant chaque chapitre (partie) du manuel scolaire 

Chapitre Extension
Outil 2 didactique 

pour l’exploitation du 
contenu du manuel

Chapitre1 : 
Nombres 

rationnels : 
Introduction et 
comparaison 

Extension interne :

. Tous les chapitres de la classe 2AC, 

en particulier ;

. Opérations sur les nombres 

rationnels : somme et différence ; produit 

et quotient 

. Les équations, l’ordre et 

opérations, proportionnalité, fonctions 

  linéaires ;

. La géométrie plane et dans l’espace ;

. Statistiques.
Extension au programme du lycée :

. Nombres réels ;

. Activités numériques et /ou 

géométriques.
Dans d’autres disciplines :

. Sciences Physiques et chimiques ;

. Sciences de la vie et de la terre.

. Calculatrice ;

. Outils numériques ;

. Outils géométriques 

(Règle, compas, Equerre...).
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Chapitre2 :
Opérations sur 

les nombres 
rationnels

Extension interne :
. La somme et déférence des nombres 
rationnels s’appliquent :
Dans tous les chapitres de la 2AS 
Activités algébriques et géométriques ;
. Tous les chapitres de ce niveau ;
. Activités numériques et / ou 
géométriques ;
. Activités algébriques et géométriques ;
. Tout le reste les chapitres de ce niveau.
Extension au programme du lycée :
. Nombres réels ; fonctions affinés ;
. Équations de 1er et second degré à 
une inconnue ;
. Système d’équations, statistiques, 
géométrie plane et dans  l’espace 
. Nombres réels ;
. Fonctions affines ;
. Équations du 1er et 2éme degré ;
. Système d’équation ;
. Activités géométriques et / ou 
algébriques.
. Racines carrés ;
. Identités remarquables ;
. Ordre et puissance, Équations et 
inéquations.
. Tous les chapitres de la géométrie 
plane et de l’espace ;
. Fonctions linéaires et affines ;…
Dans Ies autre disciplines :
. Sciences de la vie et de la terre ;
. Physiques et Chimie ;
. Technologie ;
. Géographie.

. Outils numérique 
(Calculatrices et autres ;…)
. Matériels géométriques 
(Règles, compas, Equerre, 
Crayons de couleurs …)
. Calculatrice ;
. Autres outils numériques 
(Géogebra …)
. Calculatrice ;
. Matériel de géométrie 
(compas, Equerre, Règle) ;
. Logiciel (par exemple 
Géogebra).
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Chapitre 3 : 
Puissances  

Extension interne :
. Calcul littérale ;
. Équations de premier degré à une 
inconnue ;
. Ordres et opérations ;
. Proportionnalité – Fonctions linéaires ;
. Statistiques ;
. Des chapitres de la géométrie.
Extension au programme du lycée :
. Puissances ;
. Fonctions puissances et fonctions 
exponentielles ;
. Nombres réels et opérations ;
. Équations et inéquations du 1er et 
second degré.
. Activités géométriques et algébriques ;
Dans les autres disciplines 
. Les disciplines scientifiques, PC, SVT,…
. Histoire et géographie.

. Calculatrice ;

. Compas ;

. Equerre ;

. Règle ;

. Logiciels. 

Chapitre 4: 
Symétrie axiale

Extension interne :. Tous les chapitres de ce niveau, en 
particulier ;. Triangles et parallèle ;. Droites remarquables dans un triangle . Triangle rectangle et cercle ;. Vecteurs et translations . Activités numériques et / ou 
géométriques.
Extension au programme du lycée :. Triangles isométrique et semblables. Fonctions paire ;. Fonctions trigonométriques
Dans les autres disciplines :. Toutes les matières scientifiques et 
technologiques ;. Arts et métiers 

. Calculatrice

. Matériels de géométrie  

(Compas , Equerre , Régle, 

Crayons de couleurs , 

papier millimitrie ; papier 

claque ; ….)

. Logiciels (exemple : 

Géogebra ;…)



135 Guide de l’enseignant 

 Chapitre 5 :
Droites et 

milieux dans un 
triangle 

Extension interne :
. Symétrie axiale ;
. Triangle et parallèles ;
. Droites remarquables dans un 
triangle ;
. Calcul littéral ;
. Équations du premier degré à une 
inconnue ;
. Triangle rectangle et cercle ;
. Cosinus d’un angle aigu ;
. Vecteurs et translation.
Extensions au programme du lycée :
. Triangles semblables et isométriques ;
. Fonctions trigonométriques.
Dans les autres disciplines :
. Matières scientifiques et 
technologiques ;
. Arts et métiers .

. Calculatrice, Compas, 

Equerre.

. Règle, Logiciels,  

rapporteur.

chapitre 6 :
Droites 

remarquables 
dans un 
triangle 

Extension interne :
. Symétrie axiale ;
. Triangle et parallèles
. Triangle rectangle et cercle
. Cosinus d’un angle aigu 
. Vecteurs et translation 
Extensions au programme du lycée :
. Barycentre ;
. Triangle rectangle et cercle
. Trigonométrie. 
Dans les autres disciplines 
. Matières scientifiques et technologiques.

. Calculatrice ;

. Compas ;

. Equerre ;

. Règle ;

. Logiciels.
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Chapitre 7 : 
Calcul littéral

Extension interne :. Équations du premier degré à une 
inconnue ;. Ordre et opérations ;. Triangle rectangle et cercle ;. Cosinus d’un angle aigu. Vecteurs et translation. Proportionnalité - Fonctions Linéaires ;. Statiques ;. Pyramide et cône de révolution. 
Extensions au programme du lycée :. Équations et inéquation ;. Nombres réels ;. Nombres complexes ;. Activités algébrique et / ou 
géométriques. 
Dans les autres disciplines :. Les matières scientifiques et 
technologiques.

. Calculatrice.. Matériel géométrique.. Logiciels.
 

 Chapitre 8 : 
Équations

Extension interne :. Nombres rationnels : introduction et 
comparaison;
 . Nombres rationnels : somme et 
différence.. Nombres rationnels : produit et 
quotient. Nombres rationnels : Ies quatre 
opérations. Calcul littéral. Proportionnalité- Fonctions linéaires 
Statistiques. 
Extensions au programme du lycée :.  Équations du premier et second degré 
à coefficients réels..  Inéquations et systèmes..  Activités algébriques et / ou 
géométriques.
Dans les autres disciplines :. Les disciplines scientifiques et 
technologiques.

. Calculatrice.. Logiciels.
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Chapitre 9 :
Ordre et 

opérations

Extension interne :. Le reste des chapitres.
Extensions au programme du lycée :. Nombres réels : introduction et 
comparaison.. Nombres réels : somme et différence.. Nombres réels : produit et quotient.. Nombres réels : Ies quatre opérations.. Ordre et opérations sur les nombres réels.. Statistiques. Inéquations dans IR. Encadrement de fonction
Dans les autres disciplines :. En physique -Chimie;. En économie;. En technologie.

. Calculatrice.

. Logiciels.

 Chapitre 10 :
 Triangle rectangle
  et cercle

Extension interne :. Cosinus d’un angle aigu ;. Vecteurs et translation ;. Géométrie dans l’espace ;. Activités algébriques et géométrique ;
Extensions au programme du lycée :. Trigonométrie ; .  Équations du cercle ;. Angles au centre et angle inscrits.. Nombres réels - introduction et 
comparaison;. Nombres réels - somme et différence;. Nombres réels - produit et quotient ;. Nombres réels - Ies quatre opérations;. Nombres réels ;. Trigonométrie ;
 Dans les autres disciplines :. Les matières scientifiques et 
technologiques;. Art et métiers. . PC/SVT ;. Technologie ;. Art et métiers. 

. Calculatrice ;

. Compas ;

. Equerre ;

. Règle ;

. Logiciels.



138  Guide de l’enseignant 

Chapitre 11 : 
Vecteurs et 
translation

Extension interne :

. Activités algébriques et / ou 

géométriques

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

. Géométrie plan et dans l’espace ;

. Théorème de Thalès ;

. Transformations ;

. Homothéties ;

. Géométrie vectorielle.
Dans les autres disciplines :

. Physique ;

. Technologie.

. Calculatrice ;

. Compas ;

. Equerre ;

. Règle ;

. Logiciels.

Chapitre 12 : 
Pyramide et 

cône

Extensions au programme du lycée :

. Géométrie dans l’espace ;

. Activités algébriques et / ou 

géométrique ;
Dans les autres disciplines :

. PC- SVT ;

. Architecture ;

. Industrie....

. Calculatrice ;

. Compas ;

. Equerre ;

. Règle ;

. Logiciels.

Chapitre 13 : 
Proportionnalité

Extension interne :
. Statistiques ;
. Géométrie dans l’espace ;
Extensions au programme du lycée :
. Fonctions affines ;
. Fonctions numériques ;
.  Activités géométrique et /ou 
algébrique ;
Dans les autres disciplines :
. En Physique, en chimie ;
. En économie ;
. Histoire et géographie ;
. SVT.

. Calculatrice ;

. Compas ;

. Equerre ;

. Règle ;

. Logiciels.
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Chapitre 14 :
Statistiques

Extensions au programme du lycée :

. Statistiques disciplines ;

. Probabilités ;

. Tests.

Dans les autres disciplines :

. En SVT ;

. Économie ;

. Physique et Chimie

. Histoire et géographie.

. Calculatrice ;

. Compas ;

. Equerre ;

. Règle ;

. Logiciels ;

. Tableurs (Excel...).






