
1 Pourquoi expérimenter ?
Bien trop souvent chercher une démonstration est très coûteux. Donc avant de s’attaquer à
la recherche d’une démonstration, il est préférable d’être certain de la validité du résultat.
On peut penser ici à des problèmes historiques : quadrature du cercle, théorème de Fermat.

2 Analysons quelques expérimentations.
Pour comparer des nombres, un recours une expérimentation possible consiste à utiliser
la calculatrice.

2.1 Égalité de fractions.
Dans un article de Y Chevallard, paru dans "Les dossiers de l’ingénierie éducative" en
avril 2006, "La calculatrice ce bon objet", on peut lire :
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2.2 Avec des radicaux.
Un extrait d’un séminaire de Yves Chevallard.

On pourra lire l’article paru dans "Les dossiers de l’ingénierie éducative" se convaincre
que le truc résiste à différentes expressions algébriques.

2.3 Une optimisation.
Un maitre-nageur dispose d’une corde de L m de longueur pour délimiter un rectangle
de baignade surveillée de forme rectangulaire. Il souhaite obtenir une aire maximale.
Comment peut-il disposer le cordon ?
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Si on note x la longueur AB. On a CD = x et BC = L− 2x.
L’aire de la surface de baignade est A(x) = x(L− 2x)
Donc l’on modélise facilement le problème par la recherche du maximum de la fonction :
A : x 7−→ x(L− 2x) définie sur [0; 55

2
].

Expérimentons à la calculatrice.

Pour L = 55
Dans un premier temps graphons la fonction sur l’intervalle d’étude.

Dans un second temps regardons un tableau de valeurs.
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En croisant les propriétés de symétrie et les observations faites dans GRAPH et TABLE
permettent d’arriver à la certitude le maximum est 378, 125 et il est atteint pour x = 13, 75.

A(x) = x(55−2x) s’annule pour x = 0 et x =
55

2
, par symétrie on a donc : le maximum

de la fonction est atteint en x =
55

4
.

Il est important de remarquer que ce résultat a été établi par l’expérimentation.
Il est important d’étudier d’autre exemplaires pour des valeurs différentes de L et se rendre

compte que le maximum est atteint pour x =
L

4
. Ce résultat ne pourra qu’être établi

qu’en utilisant la théorie disponible.
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3 Si on est certain du résultat, pourquoi démontrer ?
En mathématiques, on ne se suffit pas d’un résultat expérimental, on veut pouvoir établir
le résultat à l’aide de la théorie disponible, c’est à dire faire une démonstration. Cela
nécessite la construction de structures théoriques.
Pourquoi cette théorie ? Elle nous permet d’atteindre des résultats qui ne sont pas ac-
cessibles par l’expérimentation.

3.1 Des éléments de réponse théorique.
Extraits de "une épreuve expérimentale en mathématiques" :
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Une_ epreuve_ experimentale_ de_ math-
ematiques.pdf
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2. Passons maintenant au niveau plus spécifique : celui de la dimension expérimen-
tale de l’activité mathématique.

a) Sur ce plan, la question posée ne souffre guère d’ambiguïté ; mais la référence à
l’épreuve « pratique » (et non pas « expérimentale ») envisagée au bac S n’en est
pas dénuée : s’agit-il d’y évaluer la maitrise de l’expérimental dans l’activité math-
ématique ou la capacité à employer des TIC dans un travail d’allure expérimentale ?
Les deux choses sont aujourd’hui fortement liées, sans doute ; mais elles ne sont pas
exactement superposables. Soit la tâche - certes délicate - consistant à concevoir et
à réaliser une expérience montrant graphiquement qu’un triangle dont les côtés ont
pour mesures 8, 9 et 12 n’est pas rectangle : la réalisation d’une telle expérience
peut, certes, utiliser un logiciel de géométrie ; mais elle peut aussi se faire sur une
feuille de format A4 à petits carreaux, « à l’ancienne ».

b) Si simple soit-il, l’exemple précédent désigne en creux un fait massif : la tradi-
tion scolaire est, en mathématiques, éperdument déductiviste, au point d’occulter et
même de nier la réalité sur laquelle portent les assertions qu’elle prétend « démon-
trer », que cette réalité soit au départ extramathématique (l’espace ambiant, pour
la géométrie regardée comme théorie hypothético-déductive de l’espace, par exem-
ple) ou qu’elle soit déjà mathématisée (les programmes de calcul, pour l’algèbre
regardée comme théorie hypothético-déductive du calcul arithmétique, etc.). Or le
recours aux TIC peut prolonger, en la masquant de bonne foi, cette option con-
sacrée. L’obstacle à franchir est immense : le chiffrage proposé par Martin Andler,
pour qui « les mathématiques à tous les niveaux consistent en 45 % d’observation,
45 % de démarche expérimentale et 10 % de démonstration », ou du moins pour
qui c’est là « à peu près l’équilibre qu’il y a dans l’activité d’un mathématicien
chercheur qui travaille sur un problème donné », parait très étranger à une tradi-
tion scolaire pour laquelle, aujourd’hui encore, la déduction théorique est tout -
même si, en pratique, elle ne l’honore que bien imparfaitement - et qui, en outre,
ne concevant guère qu’on n’établisse pas le résultat complet attendu, méconnaît du
même mouvement la notion, si vitale pourtant, de résultat partiel. Dans un article
fameux paru en 1994, William P. Thurston, lauréat de la médaille Fields en 1982,
stigmatisait le modèle de sens commun de l’activité mathématique, the definition-
theorem- proof (DTP) model of mathematics (http://www.ams.org/bull/pre-1996-
data/199430- 2/thurston.pdf). Il semble que les lignes de force aient, à cet égard,
peu bougé depuis.
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c) La notion de dialectique des médias et des milieux, qui est au cœur de la TAD,
permet d’y voir plus clair. Une question étant donnée, un milieu (« adidactique
») est un système regardé comme susceptible d’apporter à cette question des élé-
ments de réponse tout en étant supposé dénué d’intention à l’endroit du porteur de
la question. À quels milieux donc s’adresser s’agissant de la vérité des assertions
sur l’espace, ou sur les nombres, etc. ? Le triomphe historique des mathématiques
a consisté à répondre à cette question en construisant des « milieux hypothético-
déductifs » : une assertion relative à une certaine réalité est vraie dès lors qu’elle
est déductible dans une théorie hypothético-déductive, réputée « garantie », de cette
réalité. Les milieux déductifs sont, pour la tradition mathématique, les seuls milieux
potentiellement véridiques (qui disent la vérité). Tout autre milieu est par avance
discrédité. Ces milieux doivent être les plus sûrs possibles : les preuves qui en
émanent, dit à peu près Pascal (De l’esprit géométrique, 1657), doivent être invin-
cibles. C’est avouer qu’il y a une difficulté indépassable de la « démonstration » :
en principe, elle énonce une réponse qui devrait mettre tout le monde d’accord; en
fait, elle peut receler des lacunes et autres paralogismes et appelle donc un débat
crucial, poursuivi parfois pendant des siècles, quant à sa véridicité. C’est là, alors,
que se noue un paradoxe scolaire : au-dessus de la démonstration même, voici que
l’école place le professeur, le « maître », censé garantir la vérité - ou exposer la
fausseté - de tout discours démonstratif possible. Le professeur, simple média, est
ainsi promu milieu absolu, source dernière de toute véridiction.

8



Bibliographie :

Y. Chevallard. La calculatrice ce bon objet" , paru dans "Les dossiers de l’ingénierie
éducative" en avril 2006 :
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/article.php3?id_article=69

Y. Chevallard. Une épreuve expérimentale en mathématiques :
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Une_epreuve_experimentale_de_mathematiques.pdf

Y. Chevallard. Un concept en émergence : la dialectique des médias et des milieux :
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/article.php3?id_article=147

F. Wozniak. Transposition didactique interne et dialectique des médias et des milieux
http://www4.ujaen.es/ aestepa/TAD_II_fr/listado_comunicaciones.htm

9


	Pourquoi expérimenter ?
	Analysons quelques expérimentations.
	Égalité de fractions.
	Avec des radicaux.
	Une optimisation.

	Si on est certain du résultat, pourquoi démontrer ?
	Des éléments de réponse théorique.


