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Ce stage de deux journées avait pour objectif d’accompagner une réflexion des stagiaires autour de deux 

problématiques ciblées et proposées par les formateurs : 

- Le protocole dans la démarche d’investigation 

- L’expérimentation en mathématique 

Comme support de réflexion, des dossiers ressources ont été proposés aux collègues pour servir de base de travail. 

Ces dossiers sont composés d’articles de recherche, de vidéo, d’extraits de textes officiels, de séances d’enseignement, 

… 

Pour chaque problématique un bilan a été préparé en amont par les formateurs qui a été complété par les réflexions 

des collègues 

Première journée : 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : Qu’est-ce qu’une expérience ? LUC DE BRABANDÈRE Publié le samedi 02 janvier 2010 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/qu-est-ce-qu-une-experience-51b8b4a9e4b0de6db9b97a49 

Dans son sens le plus courant, le mot "expérience" évoque plutôt laboratoire, fumée, éprouvette, test, quand ce n’est pas 
écriture illisible, formule incompréhensible, voire manipulation ou encore potion magique. Le terme "expérimentateur" 
est parfois même péjoratif quand apparaît un personnage genre Tournesol ou Frankenstein, à mi-chemin entre l’alchimie 
et l’ésotérisme, savant flou, souvent fou. Avec son tablier tâché, troué et imbibé, il ne simule pas, il expérimente. Voilà 
caricaturé un premier type de chercheur. 

Le deuxième se situe à l’autre extrême. Habits neutres, impersonnels, perdu aux frontières des mathématiques et de la 
philosophie, il a pour tout matériel du papier et un crayon, un PC éventuellement. Son cerveau est son laboratoire, les 
modèles sont ses éprouvettes. Il ne distille que des symboles, ne secoue que des chiffres et ne teste que des concepts. 
Même quand ses idées sont fumeuses, ses brouillons restent propres. Lui, il ne manipule pas, il pense. 

Entre ces deux extrêmes, à mi-chemin entre le concret et l’abstrait, se trouve le chercheur d’un troisième type. Il a un 
demi-carnet de notes dans chacun des deux mondes. Il aime la physique s’il peut la mettre en équation. Il aime les calculs 
s’ils contribuent à expliquer les phénomènes. Il conçoit la recherche comme une partie de ping-pong, il induit puis il 
déduit. Il regarde le monde et imagine une loi, il regarde ensuite sa loi pour voir autrement le monde. Il confronte en 
permanence la théorie et la pratique. Son crayon lui sert de cuiller, il y a du cambouis sur son clavier. 

  

Problématique 1 

Quelles sont les difficultés inhérentes à la proposition de protocole expérimental ? 

Comment aider les élèves à progresser dans la proposition de protocole ? 

 

 

 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/qu-est-ce-qu-une-experience-51b8b4a9e4b0de6db9b97a49
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Document 2 :  Extrait de CCF 

On se propose de réaliser une chromatographie sur couche mince du sirop de menthe. 
Parmi les deux protocoles suivants, choisir celui qui vous paraît le mieux adapté, en justifiant votre réponse. 
 
 
 
 
Protocole 1 : 

 
- Sur une bande de papier buvard, tracer une ligne au crayon gris, à 1 cm du bas. 
- Sur cette ligne, placer une goutte de sirop de menthe. 
- Fixer, à l'aide d'un morceau de ruban adhésif, le haut du papier buvard au bécher. 
- Enfin, ajouter assez d'éluant pour que celui-ci submerge le bas du buvard, sous la 

ligne de base et recouvrir d’un couvercle. 
- Dès que l'éluant arrivera en haut de la bande, retirer le buvard du bécher et le 

faire sécher. 
 
 
Protocole 2 : 
 
- Sur une bande de papier buvard, tracer une ligne au crayon gris, à 1 cm du bas. 
- Sur cette ligne, placer une goutte de sirop de menthe. 
- Fixer, à l'aide d'un morceau de ruban adhésif, le haut du papier buvard au bécher. 
- Enfin, ajouter assez d'éluant pour que celui-ci submerge la ligne tracée au crayon 

et la goutte de colorant. 
- Dès que l'éluant arrivera en haut de la bande, retirer le buvard du bécher et le 

faire sécher. 
 
 
 

Document 3 :  La construction de protocole expérimental : objet et moyen 

d’apprentissage    Par Cédric d’Ham 

Le protocole expérimental est un objet familier pour toute personne ayant étudié les sciences expérimentales. En recherche, 
c’est un objet précieux qui peut faire la force d’un laboratoire dans la course à la maîtrise des techniques expérimentales ; 
c’est aussi un objet important dans la transmission des résultats de recherche. Dans la formation des enseignants, c’est un 
objet de travail personnel et d’évaluation (les montages du CAPES). Dans l’enseignement universitaire, les protocoles 
remplissent les pages des fascicules de TP qui sont transmis aux étudiants ; au lycée ou au collège, on les retrouve dans les 
livres ou sous forme de fiches transmises aux élèves. 

 
 
Le protocole expérimental reste un objet problématique dans le cadre de l’enseignement. Il est rarement considéré en 
tant qu’objet d’apprentissage ; on peut d’ailleurs remarquer que l’on ne trouve pas de savoir de référence qui en 
proposerait une définition [1]. Lors des travaux pratiques, le protocole est généralement transmis à l’élève qui exécute 
alors la manipulation. Dans un tel cadre, des études ont montré que le sens de l’activité expérimentale échappe bien 
souvent à l’élève. Ce dernier exécute la manipulation en atomisant le protocole en actions élémentaires, son "cadre de 
lecture" se déplaçant d’action en action. Cette stratégie (par ailleurs gagnante vis-à-vis de l’exécution de la 
manipulation) ne lui permet pas d’appréhender la cohérence qui existe dans l’enchaînement des actions du protocole, 
en lien avec le problème à résoudre et avec les concepts théoriques justifiant le protocole. Ceci rejoint notre expérience 
quotidienne en travaux pratiques lorsqu’à la question "Pourquoi fais-tu cela ?", un élève répond : "Parce que c’est 
indiqué dans la fiche !". S’il y a construction de sens lors des travaux pratiques, cela est souvent effectué après la phase 
d’expérimentation, au moment du traitement des résultats et de la rédaction du compte-rendu. 
Ce tableau ne dépeint pas toutes les situations de travaux pratiques mises en œuvre dans les classes. Mais on peut se 
demander si certaines démarches, telle la démarche d’investigation, changent cet état de fait. C’est en partie le cas, 
puisque l’élève doit être actif en amont de l’expérimentation, ce qui le force à mobiliser des modèles scientifiques 
pouvant l’aider à comprendre le sens des actions expérimentales. Cependant, dans la plupart des cas, le travail effectué 
par les élèves se fait principalement au niveau de la compréhension du problème et de la proposition d’hypothèses en 
réponse au problème ; le protocole est fourni, ou construit en groupe avec/par l’enseignant. L’élève saura alors dans 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-construction-de-protocole-experimental-objet-et-moyen-d-apprentissage#nb1
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quel but il fait l’expérimentation mais la phase de manipulation expérimentale gardera un caractère uniquement 
opératoire, ce qui ne favorisera pas la construction de sens pour lui. 
 
Faire construire des protocoles 
 
Notre équipe de recherche travaille sur l’idée que le protocole expérimental peut être construit - au moins en partie - 
par l’élève avant la phase de manipulation. Nous pensons que cette activité, parmi toutes les activités effectuées au 
cours d’un travail d’investigation, est celle qui nécessite le plus fortement de mettre en relation le monde des théories 
et modèles avec le monde des objets et des phénomènes, ce qui est un des buts affichés des travaux expérimentaux. 
Pour construire un protocole il faut s’appuyer sur la connaissance (1) du problème scientifique à résoudre, (2) des 
hypothèses formulées en réponse à ce problème à partir de la mise en œuvre de modèles scientifiques pertinents, (3) 
des conditions matérielles dans lesquelles s’inscrit la manipulation expérimentale et (4) du niveau de détail requis pour 
l’écriture du protocole. Cette activité est donc centrale dans la démarche expérimentale. Elle est pourtant peu étudiée 
en tant que telle dans le domaine de la didactique. 
La tâche de construction de protocole fait partie de la famille des tâches de design, en ce sens qu’elle produit un objet 
(le protocole) qui décrit un autre objet (l’expérimentation). Sa complexité pour l’élève provient essentiellement des 
caractéristiques que possèdent les tâches de design : 
 

 Création : il n’y a pas d’algorithme prédéterminé pour mener à bien la tâche. 
 Anticipation : l’objet produit par la tâche de design n’est pas l’objet final mais une représentation de l’objet final. Il 

est donc nécessaire de s’assurer : 
 de l’utilisation d’un format de représentation adapté (le protocole), 
 du respect des fonctionnalités de l’objet final (l’expérimentation), sans que l’objet produit (le protocole) ne 

fournisse de rétroaction immédiate au concepteur. 
 
Afin de caractériser de façon plus précise la tâche de construction de protocole, nous avons conduit une étude avec des 
élèves de terminale scientifique. Nous leur avons proposé quatre séances de travaux pratiques en géologie, biologie, 
physique et chimie, adaptées à partir de travaux pratiques existants afin d’inclure une tâche de construction de 
protocole. Pour chacune de ces séances, nous avons effectué le travail de modification suivant : 

 découpage du protocole en actions expérimentales (sous la forme d’un arbre de tâches), 
 analyse des savoirs nécessaires à la conception de ces actions, 
 identification des actions dont la conception met en jeu des savoirs cibles pour l’apprentissage, 
 analyse de la difficulté de la tâche de conception pour chaque action du protocole, 
 en fonction des deux points précédents, choix des actions dont la conception est à la charge de l’enseignant 

(actions indiquées sur la fiche TP) ou à la charge de l’élève, 
 choix des éléments d’aide mis à la disposition de l’élève et qui seront sources de rétroactions sur l’activité de 

conception (ressources et matériels, aides sous certaines conditions, situations de communication entre 
élèves...). 

 
L’idée n’est donc pas de faire intégralement construire le protocole aux élèves, mais de laisser à leur charge uniquement 
les parties qui leur sont accessibles et/ou qui sont les plus importantes en termes d’apprentissage. 
Après analyse de leur activité, nous proposons une liste des principaux points de difficulté rencontrés par les élèves lors 
de la tâche de construction de protocole : 

 Imaginer la structure générale de l’expérimentation à partir des modèles scientifiques mobilisés, de leurs 
représentations personnelles du matériel à utiliser, de leurs connaissances sur les stratégies d’expérimentation. 

 Prendre en charge la multitude des paramètres décrivant l’expérimentation. 
 Écrire le protocole en utilisant un format de représentation adapté. 
 Évaluer le protocole produit. 

 
Dans la liste ci-dessus, une des difficultés majeures est l’évaluation du protocole produit. En effet, l’expérimentation 
étant exécutée ultérieurement, cela prive l’élève de sa principale source de rétroactions : les données expérimentales 
obtenues. Nous avons donc proposé une liste de critères afin que l’élève puisse évaluer sa production. Cette évaluation 
se fait à deux niveaux : évaluation du protocole en tant qu’objet de représentation et évaluation de l’expérimentation 
décrite par le protocole (aspect fonctionnel) : 
 
Évaluation du protocole d’expérimentation en tant qu’objet de représentation : 
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 Le protocole est exécutable : les paramètres des actions sont définis, le protocole est structuré et il respecte 
les contraintes matérielles et temporelles du TP. 

 Le protocole est communicable : il est adapté au niveau de l’exécutant, il prend une forme facilement lisible, et 
il contient les types d’information adaptés. 

 Evaluation de l’expérimentation décrite par le protocole : 
 L’expérimentation est pertinente : elle permet de répondre à la question posée. 
 La réponse à la question est fiable : l’exactitude des résultats obtenus (justesse & reproductibilité) est contrôlée. 

Des logiciels pour aider les élèves 
Les expériences que nous avons menées en classe montrent que la tâche de construction de protocole est une tâche 
difficile pour les élèves mais qu’elle les amène à interroger le sens de leur activité expérimentale. Une aide logicielle 
peut être apportée pour rendre ce type de tâche plus accessible. Il existe un premier prototype fonctionnel conçu par 
notre équipe : Copex-chimie (accessible librement sur http://copex-chimie.imag.fr). Ce logiciel est utilisé depuis deux 
ans dans le cadre d’un module de Licence 1 à Grenoble. Il propose aux étudiants de déterminer par spectrophotométrie, 
la concentration du colorant contenu dans un sirop de grenadine [2]. Plusieurs aides sont fournies par le logiciel au 
niveau des différents points de difficultés évoqués précédemment. 
Afin d’aider les élèves à imaginer la structure générale de l’expérimentation, Copex-chimie fournit la liste des actions 
pouvant être effectuées à partir du matériel fourni. Par exemple, parce qu’il dispose d’un spectrophotomètre, l’élève 
peut inclure trois types d’actions dans son protocole : enregistrer le spectre de référence, réaliser un spectre et mesurer 
une absorbance. 
Le choix des paramètres décrivant l’expérimentation n’est plus à la charge de l’élève, il est imposé par le format des 
actions du protocole. En effet, les actions sont décrites dans le logiciel avec un certain nombre de paramètres et seul le 
choix des valeurs de ces paramètres est à la charge de l’élève. Par exemple, si l’élève choisit de faire une mesure 
d’absorbance, il doit obligatoirement spécifier deux paramètres : solution à mesurer et longueur d’onde de mesure. 
La tâche d’écriture qui pose problème aux élèves est, elle aussi, grandement simplifiée. Ainsi, lorsqu’une action est 
sélectionnée et paramétrée par l’élève, une phrase descriptive est automatiquement ajoutée au protocole sans que 
l’élève n’ait à se préoccuper de sa formulation. De plus, la modification du protocole se fait beaucoup plus aisément 
avec le logiciel qu’en papier-crayon, et notamment lorsque l’élève souhaite déplacer ou ajouter des actions à l’intérieur 
du protocole. 
La dernière aide apportée par le logiciel se situe au niveau de l’évaluation des productions. Dans Copex-chimie, l’élève 
a deux moyens d’obtenir un retour sur le protocole qu’il a défini. Tout d’abord, un tuteur artificiel évalue le protocole à 
partir d’une liste de 57 erreurs classiques. Un second type de rétroaction est donné par un simulateur de 
spectrophotomètre qui fournit à l’élève les résultats pouvant être obtenus à partir du protocole spécifié. 
Par rapport aux critères d’évaluation proposés au paragraphe précédent, Copex-chimie, de par la structure qu’il impose, 
prend en charge ce qui est du domaine de la représentation du protocole. Il reste donc à l’élève la charge de vérifier 
que son protocole décrit une expérimentation pertinente et que les résultats obtenus sont exacts. Pour cela, il est aidé 
par les deux outils d’évaluation qui lui sont proposés. 
L’objectif de notre équipe est maintenant de proposer un nouveau logiciel, Copex, qui prenne en charge l’édition de 
tout protocole de sciences expérimentales (physique, chimie, biologie et géologie). Par rapport au prototype présenté, 
il comportera donc un outil enseignant afin de pouvoir définir l’environnement d’édition du protocole (question initiale, 
matériel disponible, actions constitutives du protocole). Une nouvelle fonctionnalité sera ajoutée : la possibilité de 
construire les protocoles de façon collaborative. En effet, une des caractéristiques du protocole, à la différence d’une 
expérimentation, c’est qu’il peut être partagé. Les résultats que nous avons obtenus lors de nos études en classe 
montrent l’importance de ce partage entre élèves, au niveau de l’écriture et de l’évaluation des protocoles. Il sera donc 
très intéressant que ce futur logiciel fournisse une interface de travail collaboratif. 
 
Cédric d’Ham, Maître de conférences Environnement Informatique pour l’Apprentissage Humain LIG - Université de 
Grenoble. 

 
[1] Voici la définition que nous proposons : un protocole expérimental est un objet qui décrit une expérimentation. Il 
définit, selon une organisation temporelle et/ou logique, la liste des tâches expérimentales à exécuter. Chaque tâche est 
caractérisée par un objectif, une procédure et un ensemble de paramètres dont les valeurs doivent être fixées. Le niveau 
de détail de description du protocole est lié au niveau de connaissance de la personne qui l’exécute. 

  

http://copex-chimie.imag.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-construction-de-protocole-experimental-objet-et-moyen-d-apprentissage#nb2
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-construction-de-protocole-experimental-objet-et-moyen-d-apprentissage#nh1


THERIC Valérie et POUSSOU Jérôme 

Document 4 :  les critères d'évaluation d'un protocole expérimental 

Dans une situation d'enseignement, la problématique de l'évaluation d'un protocole peut intervenir à trois moments : 
1. l'élève évalue le protocole qu'il a créé, avant qu'il ne l'exécute (au sein de la tâche de construction de 

protocole), 
2. l'élève évalue le protocole qu'il a exécuté, 
3. l'enseignant évalue un protocole produit par un élève. 

 
Evaluer un protocole d'expérimentation, c'est évaluer deux objets distincts : 

1. l'objet protocole en tant que descripteur d'une expérimentation, 
2. l'objet expérimentation telle qu'elle est décrite dans le protocole. 

 
Pour caractériser ces deux types d'évaluation, nous proposons une liste de critères organisés en quatre rubriques  
(À noter qu'il n'est pas toujours aisé de choisir la rubrique dans laquelle placer un critère):  
Le protocole est évalué au niveau de : 

- son exécutabilité, 
- sa communicabilité. 

 
L'expérimentation est évaluée au niveau de 

- sa pertinence, 
- la qualité de l'acquisition des données. 

 
Il est à noter que les critères que nous proposons ici ne concernent que le protocole d'expérimentation et non la validité 
des hypothèses desquelles il découle. 
 
 
1. Evaluation du protocole en tant qu'objet protocole 
 
Les critères décrits ici sont liés à la forme du protocole, aux acteurs en lien avec le protocole et aux conditions 
d'exécution. Le non-respect de ces critères sera facilement identifié au moment de l'exécution de l'expérimentation. 
 
1.1. Exécutabilité 
 

- Critère de complétude : ce critère examine si le protocole décrit tous les paramètres, matériels et 
données des tâches à exécuter. 

Exemple : lorsqu'une tâche de protocole consiste à faire une mesure d'absorbance sur une solution, il est nécessaire de 
préciser à quelle longueur d'onde (paramètre du spectrophotomètre) doit se faire cette mesure. 

- Structuration du protocole : deux types de structuration peuvent être employés : temporelle et/ou 
logique. Cette structuration définit l'ordre dans lequel les actions du protocole seront exécutées. 

- Respect des contraintes matérielles : est-ce que la tâche proposée est physiquement réalisable avec le 
matériel spécifié ? Cela implique que le matériel est initialement disponible, que la tâche pourra être 
physiquement exécutée, et cela sans conséquences néfastes (par ex. contraintes de sécurité). 

Exemple : transvaser 100 mL d'un liquide dans un bécher de 50 mL. 
- Précédence entre tâches : les matériels et données utilisés dans une tâche ont-ils été rendus 

disponibles par une tâche précédente ? 
Exemple (1) : pour utiliser une solution diluée, il faut auparavant avoir fait une tâche de dilution de la solution mère. 
Exemple (2) : pour faire une mesure d'absorbance à la longueur d'onde d'absorption maximum, il faut auparavant avoir 
enregistré un spectre permettant de déterminer ce maximum. 

- Respect des contraintes temporelles : possibilité ou non d'exécuter le protocole dans un temps imparti. 
- La traçabilité des mesures : le protocole permet-il d'attribuer les données acquises aux conditions 

d'expérience dans lesquelles elles ont été acquises ? Il est à noter que les tâches de protocole qui ont 
pour but d'assurer le critère de traçabilité sont souvent implicites, et n'apparaissent pas dans le 
protocole. C'est donc un critère délicat à évaluer en analysant un protocole, et qui sera plutôt évalué 
lors de l'exécution de la manipulation. Exemple : ne pas noter les noms de diverses solutions à tester 
sur les contenants. 

-  
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1.2. Communicabilité 
Le protocole est-il adapté à la personne qui va l'exécuter ? Cette personne peut notamment être l'enseignant, un autre 
élève ou la personne qui a écrit le protocole. A noter que dans une situation d'enseignement, le critère de 
communicabilité du protocole dépend fortement du contrat didactique mis en place par l'enseignant. Le niveau 
d'explicitation : ce critère est lié à la profondeur de la description en sous-tâches. Ce critère est évalué l'enseignant, un 
autre élève ou la personne qui a écrit le protocole. A noter que dans une situation d'enseignement, le critère de 
communicabilité du protocole dépend fortement du contrat didactique mis en place par l'enseignant. 

- Le niveau d'explicitation : ce critère est lié à la profondeur de la description en sous-tâches. Ce critère 
est évalué en fonction du niveau de connaissance de l'exécutant : le protocole doit être décrit au niveau 
des tâches simples pour l'exécutant. Exemple : le chimiste confirmé peut se passer d'expliciter dans le 
protocole la procédure pour effectuer une dilution (rinçage, prélèvement, distribution, complétion et 
homogénéisation) car il a intégré cette opération. Le chimiste débutant, pourra être bloqué par un tel 
implicite. A noter que l'on distingue un protocole qui est proposé à un niveau d'explicitation inadéquat 
d'un protocole qui présente un problème de complétude. Le premier protocole contient tous les 
paramètres des tâches mais ne les détaille pas suffisamment, alors que dans le second il manque des 
paramètres (notamment au niveau des tâches d'action). Dans les faits, il est délicat d'attribuer les 
erreurs de protocoles à l'un ou l'autre de ces deux critères. 

- Le critère d'organisation de l'information est indiqué par la structuration du protocole afin d'améliorer 
sa lisibilité. Exemples : ceci peut correspondre à l'organisation du protocole sous forme d'un arbre de 
tâches comprenant des tâches de structuration. On peut aussi envisager le cas où une tâche serait 
répétée plusieurs fois avec un ou plusieurs paramètre(s) variant. Une bonne organisation de 
l'information consisterait alors à décrire une seule fois la tâche et à donner la liste des valeurs 
successives (par ex. dans un tableau) de la (des) variable(s).Les représentations externes des tâches de 
protocole participent aussi au critère d'organisation de l'information. 

Types d'information devant être contenus dans le protocole stricto sensu : Le protocole doit-il intégrer des justifications 
technologiques et théoriques ? Le protocole doit-il comporter la feuille d'acquisition des données ? 
Le protocole de traitement des résultats doit-il être inclus ou non dans le protocole d'acquisition des données ? 
Ce critère est largement fixé par le contrat didactique mis en place par l'enseignant. 
 
2. Evaluation de l'expérimentation décrite par le protocole 
 
Les critères décrits ici observent l'expérimentation comme processus d'acquisition de données. Ce processus constitue 
la "mesure" au sens large (par exemple, la détection de l'apparition d'une couleur au cours d'une réaction doit être 
considérée comme la mesure visuelle d'une grandeur couleur). 
2.1. Pertinence 
 
Answer the research question 5 
 
La pertinence s'évalue à 3 niveaux 6 : 
 

- Critère de pertinence externe : à partir d'une hypothèse proposée, il faut évaluer ses conséquences 
observables et donc les données à acquérir (passage du modèle au réel). Le premier critère d'évaluation 
concernant la pertinence est le suivant : les données que l'élève choisit d'acquérir sont-elles cohérentes 
(ou discriminantes dans le cas d'une hypothèse exploratoire) vis-à-vis de l'hypothèse considérée ? Cette 
évaluation de la pertinence se situe donc au niveau du lien hypothèse-données visées.  

Exemple : on veut savoir pourquoi la résistance d'une machine à laver s'entartre plus vite à Grenoble qu'à Chamonix 
(problème). Une hypothèse établit que cela est dû à la différence de composition des eaux, notamment au niveau des 
ions calcium (hypothèse). Observable proposé correspondant à cette hypothèse : il faut chercher à mesurer la 
concentration en ions calcium dans les eaux de Chamonix et Grenoble. 

- Critère de pertinence interne : le deuxième niveau d'évaluation de la pertinence se situe à l'intérieur de 
l'expérimentation. Une fois que le choix des données à acquérir a été établi, il faut évaluer si 
l'expérimentation conduit bien à l'acquisition de ces données. C'est donc la stratégie employée à 
l'intérieur de l'expérimentation qui sera observée, notamment au niveau du choix des méthodes de 
mesure et du matériel proposé pour mettre en œuvre ces méthodes. 

Exemple (1) : par rapport à la situation proposée dans l'exemple précédent, si on choisit de faire une mesure de 
conductivité sur les eaux de Chamonix et Grenoble, il n'y a qu'une mesure globale des ions en solutions et 
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l'expérimentation est assez peu pertinente. Si c'est une mesure de la dureté globale qui est effectuée (ions calcium et 
magnésium), l'expérimentation est déjà plus pertinente. Si c'est une mesure de dureté calcique qui est mise en place, 
l'expérimentation devient pertinente par rapport à la grandeur recherchée. Exemple (2) : pour mesurer l'acidité de deux 
solutions, l'utilisation d'une électrode métallique dans le but de mesurer le pH rend l'expérimentation non pertinente.  

- Le dernier niveau de pertinence concerne l'adéquation du protocole avec l'échantillon à tester. Ce 
critère correspond au domaine d'application du protocole : l'expérimentation permettra-t-elle 
d'acquérir les données visées avec les objets du réel sur lesquels elle sera effectuée ? Pour pouvoir 
évaluer le protocole d'après ce critère, il est donc nécessaire d'avoir connaissance de l'étendue du 
champ du réel sur lequel l'expérimentation s'appliquera. Exemple : en paléontologie, un protocole 
visant à mesurer l'angle facial des crânes d'hominidés, et qui prendrait en considération des points sur 
la mandibule, n'est pas applicable si, parmi les crânes à mesurer, certains n'ont pas de mandibule. 
 

5 Schraagen, J. M. (1993). How experts solve a novel problem in experimental design. Cognitive Science, 17, 285-
309. 6 Pour mémoire, il y a un 4ème niveau : pertinence du lien problème-hypothèse. Ce critère n'est pas pris en compte 
car il se réfère à une tâche en amont de l'étape de construction de protocole dans la démarche expérimentale. 
 
2.2. Qualité de l'acquisition des données (exactitude de la méthode de mesure) 
 
Control all sources of variance7 
 
La qualité (ou exactitude) de la méthode d'acquisition des données s'évalue suivant deux critères, classiquement pris 
en compte en métrologie8 : 
 

- La justesse : la valeur de la donnée mesurée est-elle proche de la valeur vraie que l'on souhaite obtenir 
? Exemple : dosage d'un composé chimique par titrimétrie avec une solution de titrage dont la 
concentration est fausse. 

- La fidélité (ou reproductibilité ou répétabilité) : dépend de la variabilité de la mesure. Une série de 
mesures faites avec une méthode fidèle implique un faible écart-type de la série de mesures. Exemple 
: dosage par titrimétrie en ajoutant la solution titrante avec une éprouvette graduée. 

 
Note : la justesse et la fidélité sont proches du critère de pertinence interne du protocole. En fait il n'y a pas de frontière 
très précise entre ces critères, mais on peut remarquer que : 

- la pertinence relève plutôt de savoirs théoriques, et la qualité de savoirs procéduraux (notamment les bonnes 
pratiques de laboratoire), 

- les erreurs liés à la pertinence ne permettent en général pas d'obtenir la donnée visée ; les erreurs liées à la 
qualité permettent d'obtenir la donnée, mais avec une valeur non exacte. 
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Le tableau ci-dessous résume les critères proposés :  
 

Evaluation du protocole 

Exécutabilité  

Complétude  

Structuration  

Contraintes matérielles (disponibilité et faisabilité)  

Précédence entre tâches  

Contraintes temporelles  

Traçabilité  

Communicabilité  

Niveau d'explicitation  

Organisation de l'information  

Type d’informations  

Pertinence  

Pertinence externe : lien hypothèses avec le choix des grandeurs à mesurer  

Pertinence interne : stratégie de mesure (méthodes et matériels)  

Domaine d’application : prise en compte de l'échantillon à mesurer  

Qualité de l’acquisition des données  

Justesse  

Fidélité 

 
7 Schraagen, J. M. (1993). How experts solve a novel problem in experimental design. CognitiveScience, 17, 285-
309.8 Bindi, C. (2006). Dictionnaire pratique de la métrologie. Ed. AFNOR. 
 
3. Caractéristiques de la tâche de construction de protocole 
 
A partir du modèle de protocole expérimental décrit en tant qu'arbre de tâches, il est nécessaire de bien différencier 
deux étapes de la démarche expérimentale vis-à-vis de cet arbre de tâches : 

- L'étape de construction du protocole peut être envisagée comme la tâche d'élaboration de l'arbre de 
tâches. 

- L'étape d'exécution de la manipulation expérimentale peut être envisagée comme l'exécution des 
actions de l'arbre. 

 
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/archives/copex/enseignement/conception/criteres 
 
 

Document 5 : Quelques vidéos 

  https://www.youtube.com/watch?v=-WTkbNJjvd4 

  https://www.youtube.com/watch?v=FkU4XAGgPtE 

  

http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/archives/copex/enseignement/conception/criteres
https://www.youtube.com/watch?v=-WTkbNJjvd4
https://www.youtube.com/watch?v=FkU4XAGgPtE
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Bilan de la réflexion : 
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Opérationnalisation de la réflexion : mise en pratique sur des situations problèmes 

 

PROBLEMATIQUE 1 
Pourquoi les hublots des sous-marins sont-ils épais ? 

Niveau : cycle terminal. 
Module : T5 

 

Capacités  Connaissances  Exemples d’activités 

Mesurer la pression d’un liquide en 
un point. 
Déterminer expérimentalement les 
variations de pression au sein d’un 
fluide. 
Distinguer pression atmosphérique, 
pression relative et pression 
absolue. 
Utiliser la formule : 

PB - PA = ρ g h. 

Connaitre la notion de pression, de 
surface pressée et de force 
pressante. 
Connaitre la relation entre pression, 
surface pressée et force pressante. 
Connaitre l’unité du système 
international de mesure de la 
pression et quelques unités 
usuelles. 

Recherche documentaire sur les 
risques liés à la pression de la 
plongée sous-marine. 
Utilisation d’un manomètre. 
Mise en évidence de l'écrasement 
d’une bouteille déformable sous 
l'effet de la pression. 
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La plongée sous-marine. 

 
Un dicton dans le milieu de la plongée dit que l’on prend un 

bar de pression tous les 10 m de profondeur. 
Ce dicton est-il vrai ? 
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PROBLEMATIQUE 2 
Comment isoler une pièce du bruit ? 

Niveau : 2nde  professionnelle. 
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Module : CME 3 

 

Capacités  Connaissances  Exemples d’activités 

Mesurer la période, calculer la 
fréquence d’un son pur. 
Mesurer le niveau d’intensité 
acoustique à l’aide d’un sonomètre. 
Produire un son de fréquence 
donnée à l’aide d’un GBF et d’un 
haut-parleur. 
Classer les sons du plus grave au 
plus aigu, connaissant leurs 
fréquences. 
Vérifier la décroissance de 
l’intensité en fonction de la 
distance. 
Comparer expérimentalement 
l’atténuation phonique obtenue 
avec différents matériaux. ou un 
dispositif anti-bruit. 

Savoir qu’un son se caractérise par : 
- une fréquence, exprimée en hertz ; 
- un niveau d’intensité acoustique, 
exprime en décibel. 
Savoir qu’il existe : 
- une échelle de niveau d’intensité 
acoustique ;  
- un seuil de dangerosité et de 
douleur. 
Savoir que : 
- la perception d’un son dépend à la 
fois de sa fréquence et de son 
intensité ; 
- l’exposition a une intensité 
acoustique élevée a des effets 
néfastes sur l’oreille ; 
- un signal sonore transporte de 
l’énergie mécanique ; 
- les isolants phoniques sont des 
matériaux qui absorbent une 
grande partie de l’énergie 
véhiculée par les signaux sonores. 

Etude de la production, propagation 
et réception d’un son. 
Etude de l’addition des niveaux 
sonores. 
Mise en évidence expérimentale de 
la plage des fréquences des sons 
audibles. 
Interprétation d’un affaiblissement 
acoustique à partir d’un abaque. 

 

 
Le son. 

 
Alain-Popeye va trop en boite de nuit. Il n’entend plus 
quand sa mère Sophie-Régine lui dit de mettre la table. 
Il faut dire qu’à sa décharge cette dernière est réputée 

pour sa voix très aigüe ! 

Est-ce vraiment de la mauvaise foi ? 

 

 

 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



THERIC Valérie et POUSSOU Jérôme 

 
  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................   



THERIC Valérie et POUSSOU Jérôme 

 

PROBLEMATIQUE 3 
Quelle est la différence entre température et chaleur ? 

Niveau : 2nde professionnelle. 
Module : CME1 

 

Capacités  Connaissances  Exemples d’activités 

Relever des températures. 
Vérifier expérimentalement que lors 
d’un changement d’état, la 
température d’un corps pur ne varie 
pas. 

Connaitre l'existence des échelles 
de température : Celsius et Kelvin. 
Savoir que la chaleur est un mode 
de transfert de l’énergie. 
Savoir que la quantité de chaleur 
s’exprime en joule. 
Savoir qu'un changement d’état 
libère ou consomme de l’énergie. 

Etalonnage d'un thermomètre. 
Recherche documentaire sur la 
création des échelles de 
température (Celsius, Kelvin, 
Fahrenheit). 
Mise en évidence d’une chaleur 
latente de fusion (eau, paraffine). 

 

 
La chaleur et la température. 

 
La température d’un glaçon peut-elle déscendre en 

dessous de zéro degré Celsius ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



THERIC Valérie et POUSSOU Jérôme 

 
  
 
  
 
  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 

 

PROBLEMATIQUE 4 
Comment sont alimentés nos appareils électriques ? 

Niveau : 2nde professionnelle. 
Module : CME2 

 

Capacités  Connaissances  Exemples d’activités 

Distinguer une tension continue 
d’une tension alternative. 
Reconnaitre une tension alternative 
périodique. 
Déterminer graphiquement la 
tension maximale et la période 
d’une tension alternative 
sinusoïdale. 

Utiliser la relation U = Umax/2 
Utiliser la relation T = 1/f 

Connaitre les caractéristiques d'une 
tension sinusoïdale monophasée 
(tension maximale, tension efficace, 
période, fréquence). 
Savoir que la tension du secteur en 
France est alternative et 
sinusoïdale, de tension efficace 230 
V et de fréquence 50 Hz. 
Savoir que la tension disponible aux 
bornes d’une batterie est continue. 
Connaitre la relation T = 1/f 

Visualisation d’une tension 
alternative sur un oscilloscope ou 
EXAO avec un GTBF ou un GBF. 
Etude d’oscillogrammes. 

 

 
Quels courants électriques dans la maison ou l’entreprise ? 

 
Quelles sont les différences entre la tension d’une batterie 

et la tension délivrée par EDF ? 
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Deuxième journée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 1 : La preuve par l’algorithme 

Problématique 2 

L’expérimentation en mathématiques 

Quelle est la place de l’expérimentation en mathématiques ?  

Quelles sont les situations favorables à l’expérimentation en mathématiques ? 

Quelle pourrait être la trace écrite pour l’expérimentation en mathématiques ? 
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Empilement de sphères : Kepler avait bien raison ! 
Au début du XVIIème siècle, une conjecture attribuée à Kepler circule : la 
densité maximale d’un empilement de sphères toutes identiques s’obtient 
pour un « empilement cubique faces centrées ». 
Autrement dit, en faisant comme le maraicher qui entasse ses oranges, ou 
l’artilleur qui entrepose ses boulets de canon. Peut-on le démontrer ? 
La question qui semble évidente, résiste. 
Et pour cause au XXème siècle à l’aide d’une méthode aléatoire des 
empilements exotiques qui font presque aussi bien, en termes de densité, 

que les  
π

3√2
 (soit environ 74% environ) de l’empilement cubique à faces 

centrées. 
 
Comment dès lors s’assurer que ce dernier réalise bien la densité maximale ? 
En 1998, le mathématicien américain Thomas Callister Hales, de l’université de Pittsburgh, aidé de son étudiant 
Samuel Ferguson, peut être satisfait : après des années de travail, il croit détenir une preuve de la conjecture de 
Kepler. 
Sa démonstration, très longue et horriblement complexe, nécessite en outre l’usage 
de l’ordinateur pour réaliser des millions de calculs extrêmement fins. Epuisé, et 
croyant en avoir terminé avec ce problème il l’envoie pour publication à une revue 
prestigieuse, qui charge une douzaine d’experts de la valider. 
Quatre année plus tard, c’est au tour des experts de s’avouer exténués par le travail 
de relecture de cette preuve monumentale : ils se disent convaincus à 99%, mais 
admettent ne pas avoir pu en vérifier tous les détails. Faisant alors preuve d’un 
courage inouï, Hales, non satisfait de ce verdict qui laisse planer le doute sur ses 
travaux, décide de réécrire la preuve dans un langage formel adapté pour certifier 
chaque étape de sa démonstration. 
Ce projet colossal va engloutir plus de dix années de sa vie professionnelle et mobiliser près de trente chercheurs 
(cout : 238 années-hommes et 13 millions de dollars pour produite près de 900 000 lignes de code). 
Le 10 aout dernier, l’ordinateur a rendu son verdict : la preuve Hales était bien correcte, et Kepler avait raison ! 
 
Revue Tangente l’aventure mathématique (numéro 160) 
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Document 2 : Le théorème des quatre couleurs 
 
Le théorème des quatre couleurs indique qu'il est possible, en n'utilisant 
que quatre couleurs différentes, de colorier n'importe quelle carte 
découpée en régions connexes, de sorte que deux régions adjacentes (ou 
limitrophes), c'est-à-dire ayant toute une frontière (et non simplement un 
point) en commun reçoivent toujours deux couleurs distinctes. 

 

 
https://sciencetonnante.wordpress.com/2015/02/23/le-theoreme-des-4-
couleurs/ 

 
 
Document 3 : L’expérimentation en mathématiques 
 
Exemple de problème mathématique 
Les aires égales 
On considère un triangle ABC 
(fig. 1). Quels sont les points 
M du plan qui vérifient l’égalité 
des aires A(AMB) et A(AMC) ? 
 
 
Cet exemple est révélateur de l’un des intérêts principaux de 
l’expérimentation qui est la fermeture des fausses pistes. 
C’est notamment le cas avec les logiciels de géométrie. Quand on étudie un problème de géométrie (ouvert, bien 
entendu), on cherche souvent à établir des résultats intermédiaires et, avec Cabri, il est très facile de savoir 
rapidement si telle propriété que semble suggérer la figure est robuste ou non : il suffit de bouger les données. 
Souvent, quand on a trouvé ce qu’il fallait démontrer, le plus dur est fait. 
 
Daniel Perrin 

 

Document 4 : Démarche expérimentale et apprentissages en mathématiques 

Expérimenter en mathématiques, pratiquer la démarche expérimentale, ces expressions ont dans ce 
document un sens très précis. Il ne s’agit en aucun cas d’une manipulation qui serait en elle-même source de 
connaissance. L’expérimentation telle que nous l’entendons n’a de sens que par ses articulations avec la formulation 
(dimension langagière) et la validation (par la preuve). Le va-et-vient entre théorie et expérience est précisément ce 
qui caractérise la démarche expérimentale. Il n’y a pas d’un côté les aspects expérimentaux et de l’autre côté la preuve, 
entre lesquels il faudrait choisir. 

Le défi pour l’enseignement est de développer des situations d’apprentissage qui permettent l’aller-retour 
entre les deux. Si, comme l’affirme Paul Langevin dans La pensée et l’action, « Le concret, c’est de l’abstrait rendu 
familier par l’usage », les objets qui permettent l’expérimentation ne sont pas nécessairement des objets matériels. 
Ce sont des objets suffisamment familiers pour le sujet, qui servent de domaine d’expérience pour construire des 
connaissances plus complexes. C’est par exemple le cas des nombres entiers et de leurs propriétés élémentaires pour 
la théorie des nombres. 

Expérimentation, formulation-interprétation et preuve, chacun des trois mouvements de la pensée peut 
rétroagir sur les deux autres, créant de la sorte un réseau de « boucles de rétroaction » (boucles génératrices dans 
lesquelles les produits et les effets sont eux-mêmes producteurs et cause de ce qui les produit). Ainsi, l’échec d’une 
tentative de preuve peut amener à mieux tester la solidité de la conjecture née d’une expérimentation. Il peut 

https://sciencetonnante.wordpress.com/2015/02/23/le-theoreme-des-4-couleurs/
https://sciencetonnante.wordpress.com/2015/02/23/le-theoreme-des-4-couleurs/
https://sciencetonnante.wordpress.com/2015/02/23/le-theoreme-des-4-couleurs/
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conduire à modifier la conjecture, voire l’expérimentation elle-même. Il peut aussi inciter à imaginer d’autres 
chemins de preuve… De même, l’expérimentation mise en place pour cerner une question mathématique peut 
déboucher sur des résultats imprévus, surprenants, qui conduisent à des interrogations sur d’autres propriétés et sur 
de nouveaux domaines, sur de nouvelles conjectures et tentatives de preuve. 

La démarche expérimentale affaiblit-elle la nécessité de la preuve ? 

À vrai dire, ce qui est contesté n’est pas l’intérêt d’une dimension expérimentale pour appréhender les 
mathématiques. C’est plutôt la façon de l’introduire qui est en cause et tout particulièrement la réduction, dans les 
cas extrêmes, des mathématiques à une forme « d’activité de constat » : les élèves mettent en évidence (à partir d’un 
dispositif matériel ou virtuel) une propriété mathématique, et considèrent que le travail est fait ! Ni la formulation, ni 
la vérification, ni la preuve ne leur paraissent vraiment utiles. Les demander, les exiger, conduit à d’importantes 
résistances, épuisantes, que les enseignants rencontrent fréquemment. N’obtenant pas une véritable démarche 
expérimentale (qui suppose la dialectique entre expérimentation et preuve), ils se replient sur un enseignement moins 
exposé à ces tensions (obtiennent-ils par-là de meilleurs résultats ?). 

 

L’affaiblissement de la démarche de preuve au collège et au lycée est incontestable et soulève de légitimes 
protestations. Le raisonnement des détracteurs de l’expérimentation tient en ceci : la montée en puissance d’une « 
démarche expérimentale très appauvrie » à l’école coïncide avec la réduction à peau de chagrin (la disparition, disent 
les plus durs) de la démonstration et de la preuve, sans lesquelles les mathématiques sont une coquille vide. 

Mais coïncidence n’est nullement lien de cause à effet. Car la montée de l’un n’implique en rien 
l’affaiblissement de l’autre. Un certain nombre de travaux s’appuient au contraire sur l’hypothèse que la prise en 
compte de la dimension expérimentale en mathématiques permet de motiver la nécessité de la preuve, sous réserve 
que les enjeux de vérité soient présents. Les travaux de Guy Brousseau, ou ceux sur les problèmes de recherche vont 
dans ce sens (même si leurs auteurs n’utilisent pas tous le terme de démarche expérimentale). 

Rien n’interdit en effet de tenter de démontrer les conjectures que l’expérience (matérielle ou virtuelle) offre, 
sinon les résistances de plus en plus fortes d’élèves qui ne comprennent plus les enjeux scientifiques de l’école et qui 
y cherchent la réussite sociale des diplômes, mêmes dévalués. Il faut avouer que de nombreux enseignants, fatigués 
par les résistances des élèves et des familles face au coût intellectuel et psychologique d’un travail mathématique 
formateur, ont lâché du lest… D’autant que certains discours de ministres ont été très ambigus à l’égard de cette 
discipline. Qu’on se souvienne des brûlots de Claude Allègre contre les mathématiques, rendues, pour lui, moins 
nécessaires par le développement des ordinateurs. Lire à ce sujet l’article « Les maths et la formation des élèves » de 
Françoise Colsaët (2002). 

Accuser la démarche d’investigation de vider les mathématiques de tout contenu, c’est lui attribuer des 

responsabilités qui incombent bien plus sûrement au corps social et au consumérisme scolaire dans ses diverses 

manifestations. On pourrait le résumer de façon lapidaire : ce qu’on apprend à l’école n’a aucune importance, 

pourvu qu’on y réussisse ! Si de plus la réussite peut être confortable, sans trop de « prise de tête » et de 

complications, c’est tant mieux ! D’où la résistance généralisée aux notions difficiles dans toutes les disciplines, et 

particulièrement en mathématiques. 

Institut national de recherche pédagogique 

Document 5 : Les textes institutionnels 

Préambule commun aux mathématiques et aux sciences physiques en LP 

S’appuyer sur l’expérimentation 
Le travail expérimental en mathématiques s’appuie sur des calculs numériques, sur des représentations ou des 
figures. Il permet d’émettre des conjectures en utilisant les TIC. 
Objectif : Conjecturer un résultat en expérimentant sur des exemples. 
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Ressources pour la classe 

Situations favorables à l’utilisation des T.I.C. pour l’apprentissage des concepts ou la résolution de problèmes 

Situations favorables à l’utilisation des T.I.C. pour l’apprentissage des concepts ou la résolution de problèmes 
Le programme de mathématiques des classes préparant au baccalauréat professionnel dispose qu’il est nécessaire 
d’intégrer les T.I.C. (ordinateur et calculatrice) dans les apprentissages afin de favoriser la réflexion des élèves, 
l’expérimentation et l’émission de conjectures. Il précise également que l’utilisation d’un tableur, d’un grapheur, 
d’un logiciel de géométrie dynamique ou d’une calculatrice graphique facilite l’apprentissage des concepts et la 
résolution de problèmes. 
 
Afin d’aider à la mise en œuvre de cette disposition du programme, des situations favorables à l’utilisation 
des T.I.C. pour l’apprentissage de concepts ou la résolution de problèmes sont présentées dans ce document. 
Certaines d’entre elles visent la formation, d’autres l’évaluation et d’autres encore la formation ou l’évaluation. 
 
Les situations pouvant être utilisées en évaluation permettent aux élèves, en référence à la grille nationale 
d’évaluation, de mettre en œuvre une ou plusieurs des quatre capacités liées à l’utilisation des T.I.C. : 

- expérimenter, 
- simuler, 
- émettre des conjectures, 
- contrôler la vraisemblance de conjectures. 

 
Les situations présentées sont décrites dans la 3e colonne d’un tableau dont les deux premières sont les colonnes 
« Capacités » et « Connaissances » du programme. 
 
Lorsque de telles situations sont décrites explicitement dans le libellé de certaines capacités, la case correspondante 
de la 3e colonne du tableau n’a pas été renseignée. 
 
Les situations présentées sont décrites dans un contexte général, le professeur les illustrera sur un exemple issu de 
la vie courante ou du domaine professionnel, en lien avec le baccalauréat professionnel que préparent les élèves 
dont il a la charge. Quelques exemples sont fournis pour certaines situations. 
 
La liste des situations présentées n’est pas exhaustive, ni du point de vue des champs couverts ni de celui des 
niveaux de classe. 
 
Programme de première S, Mathématiques, série scientifique, classe de première (2000) 
 
« L’expérimentation prend place à presque tous les niveaux de l’activité mathématique, [...] elle permet notamment 
de trouver d’éventuels contre-exemples, de comprendre comment une question se résout dans des cas particuliers 
et en quoi les arguments valables se généralisent ou non, de faire des conjectures sur des questions voisines ». 
 
« La démonstration est constitutive de l’activité mathématique et les élèves doivent en prendre conscience. Faire en 
sorte que les élèves puissent concevoir des démonstrations dans leur globalité, puis en détailler les différentes 
étapes, a toujours été et reste un objectif essentiel de tout enseignement des mathématiques en France ». 
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Document 6 : Le rapport Villani-Torrossian 

 
Le cours (la trace écrite) 
Le plaisir d’apprendre et de faire des mathématiques passe à tout âge par une bonne compréhension des concepts. 
La trace écrite est une référence qui permet à l’élève de structurer sa pensée, son savoir et ses compétences. Il ne 
faut pas la négliger. 
Sa raison d’être 
Une trace écrite a pour but d’aider l’élève dans ses apprentissages en redonnant toute sa place à l’acquisition de 
connaissances. Elle doit favoriser « la mise en mémoire » ; cela facilitera d’autant l’accès aux compétences, qui ne 
peuvent se construire sur des savoirs ténus ou peu ancrés. Tous les élèves doivent bénéficier d’une trace écrite de 
qualité leur permettant de s’y référer autant que de besoin, notamment lors de la résolution d’exercices et de 
problèmes, avec l’aide de leur professeur. Les sciences cognitives nous apprennent qu’il faut revenir au moins cinq 
fois sur l’apprentissage de son cours (lecture d’un énoncé ou d’une propriété) pour l’ancrer définitivement en 
mémoire, mais qu’il est infiniment plus efficace de s’y référer explicitement à travers des exercices ou des problèmes 
(par exemple ouvrir son cahier de cours au moment où l’on fait l’exercice en question) plutôt que de le relire hors de 
tout contexte. 
Le contenu 
Les traces écrites de cours dans lesquelles des connaissances et des méthodes sont récapitulées sans articulation 
logique, sans cohérence et donc sans essence mathématique, sont sources de confusion. Elles ne permettent pas aux 
élèves de progresser dans la compréhension. 
La trace écrite doit servir de référence et ne pas se limiter à un « catalogue » de résultats ou de recettes. Les 
définitions et propriétés doivent être clairement identifiées. La trace écrite doit à la fois respecter les enchaînements 
logiques, être rigoureuse et précise, et être compréhensible. Le professeur pourra avec avantage expliciter certains 
énoncés mathématiques, notamment au niveau de la scolarité obligatoire, par une reformulation en français courant 
compréhensible par le plus grand nombre (y compris les familles et les accompagnateurs du périscolaire). 
Une fois encore, la clarté des énoncés proposés est essentielle. 
Le rôle du professeur 
Le professeur doit retrouver toute sa place dans les moments de « présentation et commentaires des savoirs » (le 
cours). Qui mieux que le professeur peut exposer pas à pas un texte de définition, de théorème, de propriété, en en 
expliquant les tenants et les aboutissants, le pourquoi de tel élément de quantification, son importance, la nécessité 
de la 25 précision de tel terme ? Le professeur doit ainsi retrouver la fierté de son savoir et de son aptitude à 
l’exposer et l’expliquer. Cela ne peut que renforcer sa légitimité et le respect que ses élèves lui témoignent. 
Une simple vidéo projection d’un texte de cours « clés en main » n’est pas pertinente ; elle exclut trop le professeur 
et toute la richesse qu’il peut apporter. 
À quel moment la placer ? 
La trace écrite ne peut arriver qu’après des étapes importantes comme celles où les élèves manipulent, 
s’approprient les notions avec leur cheminement, leurs mots. Ce passage de la manipulation, de la découverte, vers 
l’abstraction doit vraiment prendre appui sur une phase intermédiaire, souvent oubliée ou trop implicite : la phase 
de verbalisation, de « mise en mots » par les élèves. Et ceci de la maternelle au lycée ; ces trois phases  
l’apprentissage peuvent se résumer dans le triptyque : manipuler, verbaliser, abstraire. 
Les sciences cognitives, nous rappellent que l’attention des élèves joue un rôle crucial pour un apprentissage efficace 
et que par ailleurs leur capacité de concentration est réduite en temps (35 minutes sur une phase de cours de 55 
minutes). Il convient donc que la phase écrite soit terminée à ce moment, pour laisser place à un autre temps. 
Reporter la trace écrite à une autre séance est tout simplement inefficace. 

 
Document 7 : Une recherche, il faut pouvoir chercher et l’expliciter. 

 
La narration de recherche par Luis Païs. 
 
Exposé détaillé, écrit par l’élève lui-même, de la suite des activités qu’il met en œuvre lors de la recherche des 
solutions d’un problème de mathématique. 

Qu’est-ce que la narration de recherche ? Inventée par des collègues de Montpellier, cette activité consiste à 
proposer aux élèves de travailler sur un problème choisi hors de toute contrainte de programme, puis de rédiger un 
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compte rendu de leur recherche qui décrive toutes les idées, toutes les pistes suivies, y compris celles qui n’ont pas 
abouti. 

Les élèves sont prévenus qu’on attachera plus d’importance à la description de la recherche qu’à l’obtention du 
résultat. Ne pas trouver ou trouver un résultat faux n’est pas du tout grave. Chaque élève est ainsi amené à porter 
son attention sur la recherche proprement dite : comprendre pourquoi telle idée ne sera pas utile, faire des retours 
en arrière, profiter de la confrontation avec ses deux ou trois partenaires, utiliser un « déclic » apparu chez l’un ou 
l’autre et, finalement, presque toujours, arriver très près d’une solution du problème. 

Les thèmes proposés à nos élèves ont été variés : dénombrements, géométrie, équations, arithmétique, 
approximations, … . Le raisonnement par récurrence est souvent présent en filigrane. 

À un sujet donné on consacre en général trois ou quatre séances d’une heure. Les élèves (en demi-classe ou en 
classe entière) se regroupent par trois ou quatre. Le professeur distribue à chacun une feuille où est exposé le sujet. 
Une première demi-page explique la « règle du jeu ». Le problème proprement dit est exposé dans la demi-page 
inférieure. Il comporte le plus souvent plusieurs questions. Les premières portent sur des cas particuliers très simples 
que l’on peut traiter à l’aide de dessins ou de calculs élémentaires. Puis les choses se compliquent et le recours au 
raisonnement devient la seule chance de salut, … . 

Une ou deux séances sont consacrées à la recherche. Chaque élève note au brouillon tout ce qui s’est passé dans son 
groupe et les résultats progressivement obtenus. Le professeur est amené à intervenir lors de ces séances, il répond 
aux questions et peut faire des suggestions, signaler des impasses, encourager telle initiative ; cela dépend beaucoup 
de la difficulté du sujet. 

La séance suivante est consacrée à la rédaction individuelle, au propre, de la narration. Enfin la dernière séance est 
celle de la correction. Le professeur présente des extraits de copies (rétroprojection de transparents), récapitule les 
principales idées et les principales méthodes qui sont apparues, et explique la solution du problème. Cette séance 
est l’occasion d’un dialogue avec la classe et d’un travail sur les écrits des élèves très apprécié d’eux et pendant 
lequel ils restent très attentifs. 

Le résultat le plus spectaculaire de notre expérience est le degré de concentration des élèves, même dans des 
classes réputées « agitées ». L’intérêt et l’attention ne se manifestent pas uniquement pendant la phase de la 
recherche, mais encore (et cela nous a surpris) pendant les séances de correction. Cette concentration et cet intérêt 
s’expliquent en partie par la particularité de cette activité, qui tranche sur les cours habituels : les élèves ont 
l’initiative, ils sont encouragés à parler entre eux, on leur dit qu’on attache peu d’importance au « résultat », enfin il 
n’y aura pas de note « sanction ». En effet, si nous n’avons pas jusqu’ici trouvé de méthode entièrement 
satisfaisante pour l’évaluation de ces travaux, nous sommes tous au moins d’accord pour estimer qu’elle ne doit pas 
être pénalisante. 

Nous avons également été très frappés par la qualité des productions écrites des élèves (compte non tenu de 
l’orthographe…) ; cela a été confirmé par des collègues professeurs de français qui y ont trouvé une rigueur et une 
précision généralement absentes des rédactions qu’ils ont à lire. Il ne fait pas de doute qu’un travail en commun du 
professeur de français et du professeur de mathématiques sur ces narrations de recherche est très fructueux. 

Dans les réflexions qui accompagnent les compte rendus des narrations de recherche que vous lirez ici, c’est notre 
intuition, notre expérience d’enseignants ou de mathématiciens qui parle et, sans vouloir exposer quelque théorie 
que ce soit, nous espérons simplement faire partager au plus grand nombre de collègues cette expérience. Nous les 
invitons à s’y associer avec leurs élèves, à critiquer notre point de vue, à en suggérer d’autres, à proposer de 
nouveaux sujets de recherche. Nous avons en tout cas la conviction que, à un moment où, dans l’enseignement 
secondaire, on renonce de plus en plus à « faire des démonstrations » en se contentant de la maîtrise de quelques 
algorithmes, la narration de recherche est un moyen efficace permettant aux élèves d’avoir une véritable activité 
mathématique. Elle est l’occasion, à travers la résolution de problèmes, de prendre goût à la recherche et au 
raisonnement, et aussi de prendre plus à cœur l’effort de rédiger. 
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Document 8 : EDUSCOL 

Enseigner l’écriture au cycle 3 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre : les écrits de travail 

 
Des écrits pour apprendre 
Ces écrits ne sont pas explicitement dédiés à l’apprentissage de l’écriture. Même s’ils y participent, ils servent 
d’autres fins, et en particulier les apprentissages dans toutes les disciplines. Toute séquence d’apprentissage vise la 
maîtrise de connaissances et des formes langagières dans lesquelles elles s’inscrivent. L’écrit de travail offre ainsi des 
espaces d’appropriation, « des espaces de prise de risque, où les élèves peuvent s’exercer, tâtonner jusqu’à la 
verbalisation pertinente » (Dominique Bucheton). Il est l’une des activités qui permettent à l’élève de passer de sa 
représentation spontanée d’une notion à une représentation « savante ». Plus précisément, ces écrits servent 
certaines phases de l’apprentissage : la prise de représentation en phase de découverte, les conclusions provisoires, 
les reformulations intermédiaires en phase de structuration. Ces écrits servent également la prise de conscience de 
cette fonction de l’écriture. Il s’agit pour les élèves de prendre « l’habitude de recourir à l’écriture à toutes les étapes 
des apprentissages ». 
(Programme de français). Cet outillage des élèves vise à développer leur autonomie. 
 
Des écrits pour réfléchir 
Écrire, c’est, dans certains cas, mettre au travail la pensée, c’est lui permettre de se développer et de s’organiser. En 
sciences, à partir de questions plus ou moins productives, l’élève s’appuie, en cherchant à y répondre, tout aussi bien 
sur ses croyances que sur ses connaissances (faits repérés et/ou assimilés) en mobilisant des modèles explicatifs plus 
ou moins personnels. C’est à ce moment qu’une première élaboration de la pensée s’effectue. 
L’élève cherche à les mettre en relation, à les ordonner, à trouver une cohérence. Ce travail cognitif est celui d’une 
pensée qui s’élabore. L’écrit porte ainsi la trace de cette activité cognitive. On retrouve ce même travail lors d’un 
écrit préparatoire à un débat d’interprétation en littérature. 
 
Caractérisation des écrits de travail 
Ces écrits de travail sont de nature très variée : il peut aussi bien s’agir de fragments de textes réécrits, que de listes, 
de carnets d’écrivain (recueil d’écrits libres dans un cahier personnel), de carnets de pensées, de cahiers 
d’expérimentation, de journaux de lecture etc. 
Ils ont en commun de ne pas être objets de correction systématique. Contrairement aux écrits institutionnalisés, ils 
peuvent demeurer inachevés : ce sont des écrits non normés et non définitifs. 
Ils peuvent être de l’ordre du brouillon – c’est-à-dire destinés à une destruction immédiate, ... . 
Le plus souvent, ces écrits ont des supports plus durables comme le cahier d’essai, le cahier de recherche, le carnet 
de notes, le cahier d’expérience, le journal de bord. Ces supports diffèrent des cahiers habituels qui reçoivent 
exercices et leçons. Ils ne représentent pas un but en eux-mêmes : ce n’est pas leur production qui est visée ; ils ne 
sont qu’une étape intermédiaire, préparatoire à une autre activité, un autre texte, une autre production, orale ou 
écrite. C’est en ce sens, entre autres, que l’on peut parler d’écrits intermédiaires. Ils portent la trace de tous les 
essais, ébauches, tous les processus qui vont amener l’appropriation d’un savoir, tout ce qui est habituellement 
gommé et occulté quand on donne la dernière version au « propre ». Ce qui devient visible, c’est le travail qui 
accompagne l’élaboration, la production, surtout quand la notion ou le savoir à acquérir sont difficiles et nécessitent 
un effort important. 
Si le texte définitif fige à juste titre la pensée, le texte intermédiaire porte la trace d’une pensée qui s’élabore. Il est 
transitoire, il est l’intermédiaire entre deux états de la pensée. 
 
Leur forme est plurielle et diversifiée car elle n’est pas fixée à l’avance ni imposée. Chaque élève suit son propre 
cheminement, invente sa propre formalisation en fonction des objets à présenter : chacun se retrouve dans une 
grande autonomie face à un écrit qu’il organise de manière très singulière, en fonction des moyens qui sont les siens, 
et de sa plus ou moins grande maîtrise de l’écrit. C’est pourquoi certains élèves utilisent le dessin, d’autres l’écrit ou 
un mélange de plusieurs formes de symbolisation. Chacun peut s’autoriser ce qu’il veut. Ces écrits prennent des 
formes variées : des formes les plus simples (notes, listes) aux formes les plus complexes (schéma, tableau, carte 
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heuristique). Souvent, ils sont structurés et structurants : la spatialisation et l’emplacement des différents éléments 
sont des marques de processus de hiérarchisation, de classification et de mises en connexion. 
Ces différentes formes répondent à différentes fonctions. L’écrit de travail peut servir à lister, à relever, à 
reformuler, à articuler, à hiérarchiser, à classer, à mettre en relation des données, des faits, des idées. 
 
Gestion des écrits de travail 
La profusion de ces écrits peut devenir un obstacle pour l’enseignant. Elle rend impossible le traitement habituel – 
révision orthographique et syntaxique – des productions d’élèves. Il est donc indispensable de les traiter 
différemment. Sur le plan des normes orthographiques et syntaxiques, le fait que ces écrits soient transitoires 
dispense de les réviser. La fréquence des écrits intermédiaires multiplie les occasions pour l’élève de produire un 
écrit hors des normes, au risque de créer une habitude. Il est donc nécessaire de penser et d’organiser la transition 
entre ces écrits « hors normes » et les écrits normés. L’enseignant peut également craindre de voir circuler des écrits 
« erronés » sur le plan des connaissances et les élèves confrontés à ces derniers. Il est donc nécessaire d’y revenir et 
de les exploiter sans céder pour autant à la pression du produit fini. 
Il ne suffit pas de proposer aux élèves d’écrire en grande quantité pour garantir l’apprentissage ou la réflexion. Tirer 
bénéfice de ces écrits suppose qu’ils circulent, qu’ils soient observés et commentés par les élèves, qu’ils soient 
repris. Cette reprise s’appuie sur de nouvelles consignes, sur des conseils pour déplacer le travail engagé. 
L’aboutissement se jouera dans cette circulation, dans cette analyse et cette exploitation des écrits. Les écrits de 
travail se présentent ainsi comme une forme de mise en commun de la pensée, sur laquelle soi-même, mais aussi les 
autres peuvent travailler. 
Ces écrits permettent aux élèves de prendre conscience du volume de travail accompli et surtout de mesurer leurs 
progrès. À l’enseignant, ils servent d’outil d’évaluation formative. 
Pour pouvoir conduire un tel travail, l’enseignant est obligé de modifier sa propre posture : de correcteur, il doit 
parvenir à devenir lecteur attentif et averti. Dans ce cadre, il n’est plus celui qui rappelle la norme mais celui qui va 
être capable d’analyser finement les écrits des élèves afin de pouvoir proposer de nouvelles consignes capables de 
relancer la réflexion. 
 
D’une discipline à l’autre 
Les écrits de travail peuvent se pratiquer dans toutes les disciplines. Assez souvent, ils sont regroupés sur des 
supports spécifiques (cahier ou carnet d’expériences, cahier de littérature, carnet de lecture, cahier de recherches). 
 
Des pratiques spécifiques aux disciplines 
En français/écriture : des tâches d’écriture successives comme autant d’écrits de travail. 
En français/lecture : des écrits de travail accompagnant la lecture et le travail de compréhension. 
En maths : La recherche collective en situation de problèmes ouverts ; la narration de recherche. 
En sciences : des écrits de travail qui rythment la démarche d’investigation. 
 
Des pratiques transversales 
Certaines pratiques de reformulation sont transversales. Quelle que soit la discipline, la maîtrise d’une connaissance 
et de ses formes langagières se fait progressivement, entre autres, par la pratique répétée, par l’usage régulier de 
ces formes. Il est donc nécessaire d’offrir aux élèves de nombreuses occasions de se les approprier, leur permettant 
ainsi de prendre des risques, de s’exercer, de tâtonner et de parvenir finalement aux formulations attendues. 
• Des pratiques de listage : un exemple en sciences. 
• Des pratiques de transcodage : que ce soit en sciences, en histoire ou en géographie, l’enseignant peut demander 
aux élèves de mettre en schéma une observation, de reformuler en texte des données organisées en tableau, 
d’expliciter à l’aide d’un texte un schéma… autrement dit de passer d’un système sémiotique à un autre. Cette 
reconstruction permet à l’élève de déplacer son point de vue. 
• Des pratiques de reformulations successives : un exemple en sciences, un exemple en histoire. 
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Les écrits intermédiaires :  

Quelques écrits intermédiaires:  

 
Une définition  
 
« [...] intermédiaire peut être pris dans de nombreux sens : intermédiaire entre deux états d’un écrit à mettre en 
forme, entre deux états de pensée, entre les membres d’un groupe de travail, entre des écrits et des oraux, etc. On 
gardera deux sèmes essentiels : le caractère médiat, être  une médiation entre deux sujets, entre deux discours, 
entre le sujet et lui-même ; le caractère transitoire et lié à des situations précises de travail ».  
Jean-Charles CHABANNE, Dominique BUCHETON (dir.).  
 
Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire. L’écrit et l’oral réflexifs. Presses universitaires de France, 
2002. 
 
Penser, communiquer 
 
« La communication ne succède pas à la conceptualisation, mais elle la rend possible. C’est parce que je suis pris 
dans des interactions que je désire et que je peux réfléchir ; ce sont les négociations autour des signes que je produis 
qui me permettent de voir. 
1) que je dis quelque chose qui est « à moi » 
2) que cette pensée, même embryonnaire, est objet d’intérêt et d’enjeu, qu’elle provoque des réactions, qu’elle est 
évaluée, reprise, attaquée, questionnée...  
3) que je peux la faire évoluer, en la reformulant, seul mais surtout avec l’aide des autres : le maitre, mes pairs, mes 
lectures... » 
Jean-Charles Chabanne, Dominique Bucheton, « Les écrits intermédiaires » 
  
Consigner des savoirs ou garder la trace des processus de pensées ? 
 
« À des carnets conçus comme de petits supports d’apprentissage rassemblant des règles 
– sortes de résumés du bagage minimum de l’élève à fonction récapitulative et mémorielle 
– se substituent donc des carnets ne portant trace que secondairement de savoirs formalisés et qui sont intéressants 
surtout pour le processus qu’ils révèlent et l’espace de réflexion qu’ils offrent. » 
Claire Doquet, Les écrits intermédiaires au cycle 3 pour penser et apprendre, Le Français aujourd’hui n°174, 2011 
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Opérationnalisation de la réflexion : 

Modification d’une situation pour la rendre expérimentale 

Version 1 : SITUATION   

En 2017, il s’est vendu en France environ 2 millions de 

véhicules. Parmi ces ventes, 22 000 étaient des véhicules 

propres dit non polluants (véhicules électriques ou hybrides). 

Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a 

annoncé, dans son « plan sur le climat » l'arrêt de la 

commercialisation des véhicules polluants (essence et 

diesel). 

Il prévoit, pour augmenter le nombre annuel des ventes de véhicules propres, d’accorder une  prime aux 

Français modestes qui remplaceraient un vieux véhicule par une voiture propre et  de mettre en place un 

système de bonus-malus écologique… 

Depuis 2015, les ventes de véhicules propres en France augmentent d’environ de 1,1 % chaque année. 

PROBLEMATIQUE : En quelle année les véhicules vendus seront-ils tous propres ? 

1) Déterminer le nombre de véhicules polluants qui ont été vendu en France en 2017. Ecrire le calcul. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2) Calculer le nombre de véhicules propres qui seront vendus en France en 2018, 2019 et 2020 et 

compléter le tableau ci-dessous. Arrondir les résultats à l’unité. 

Année Nombre de véhicules propres Exemple de calcul pour l’année 2018 

  2017 22 000 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

2018 ………………… 

2019 ………………… 

2020 ………………… 

 

3) Montrer que ces 4 premiers termes constituent le début d’une suite géométrique et donner sa raison q. 

Ecrire les calculs et arrondir à 0,001 près. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Appel n°1 : Présenter et expliquer oralement votre méthode. 
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Ouvrir une feuille de calcul et ne pas oublier d’enregistrer votre travail. 

4) A L’aide du tableur proposer une méthode pour déterminer en quelle année les véhicules vendus en 

France seront tous propres. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

   Appel n°2 : Présenter votre travail au professeur et répondre à la question suivante. 

 

6) Répondre à la problématique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Version 2 : SITUATION  

En 2017, il s’est vendu en France environ 2 millions de 

véhicules. Parmi ces ventes, 22 000 étaient des véhicules 

propres dit non polluants (véhicules électriques ou hybrides). 

Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a 

annoncé, dans son « plan sur le climat » l'arrêt de la 

commercialisation des véhicules polluants (essence et diesel) 

d'ici à 2040. 

Il prévoit, pour augmenter le nombre annuel des ventes de véhicules propres, d’accorder une  prime aux 

Français modestes qui remplaceraient un vieux véhicule par une voiture propre et  de mettre en place un 

système de bonus-malus écologique… 

Depuis 2015, les ventes de véhicules propres en France augmentent d’environ de 1,1 % chaque année. 

PROBLEMATIQUE : Si la tendance d’évolution reste la même, l’objectif de Nicolas Hulot est – 

il atteignable en 2040 ? 

1) Déterminer le nombre de véhicules polluants qui ont été vendu en France en 2017. Ecrire le calcul. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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2) Calculer le nombre de véhicules propres qui seront vendus en France en 2018, 2019 et 2020 et 

compléter le tableau ci-dessous. Arrondir les résultats à l’unité. 

Année Nombre de véhicules propres Exemple de calcul pour l’année 2018 

  2017 22 000 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

2018 ………………… 

2019 ………………… 

2020 ………………… 

 

3) Proposer une méthode pour répondre à la problématique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

   Appel n°1 : Présenter et expliquer oralement votre méthode. 

 

On appelle U1 = 22 000, U2 = 22 242, U3 = 22 487 et U4 = 22 734, le nombre de ventes de véhicules propres 

en 2017, 2018, 2019 et 2020. 

4) Montrer que ces 4 premiers termes constituent le début d’une suite géométrique et donner sa raison q. 

Ecrire les calculs et arrondir à 0,001 près. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Ouvrir la feuille de calcul « Véhicules propres.xls » et ne pas oublier d’enregistrer votre travail. 

 

5) Compléter la feuille de calcul afin de répondre à la problématique. Ecrire ci-dessous la formule à inscrire 

dans la cellule C3. 

...................................................................................................................................................................... 

 

   Appel n°2 : Présenter votre travail au professeur et répondre à la question suivante. 

 

6) Répondre à la problématique : Si la tendance d’évolution reste la même, l’objectif de Nicolas Hulot est – il 

atteignable en 2040 ? Justifier votre réponse. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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Pour atteindre l’objectif fixé par Nicolas Hulot, ce dernier devra réussir à « booster » 

énormément le pourcentage des ventes de véhicules propres. 
 
 

7) Proposer une méthode qui vous permettra de déterminer le pourcentage minimum d’augmentation des 

ventes qui permettra d’atteindre l’objectif fixé par le ministre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

   Appel n°3 : Présenter votre méthode et commencer à la réaliser devant le professeur. 

 

8) Réaliser votre méthode et donner la valeur de la nouvelle raison q trouvée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

9) Répondre à la question : De combien devra augmenter au minimum le pourcentage des ventes pour 

que tous les véhicules commercialisés en 2040 soit des véhicules propres ?  Justifier votre réponse. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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Ces situations relèvent-elles de l’expérimentation mathématique ? 

Situation n°1 

Une entreprise possède une machine qui produit 1 200 objets publicitaires en janvier 2018. 

Dès février 2018, le directeur décide d’augmenter de 5 % le nombre d’objets fabriqués par mois. 

Il prévoit de remplacer sa machine dès que les conditions suivantes sont réalisées : 

Première condition : la production mensuelle d’objets est supérieure à 10 000 unités ; 

Deuxième condition : la somme des productions mensuelles d’objets est supérieure à 225 000 unités. 

Quel est le mois à partir duquel la machine devra être remplacée ? 

Première partie : Expérimentation 

Compléter le tableau ci-dessous. 

Mois 
Production mensuelle  (arrondie 

à l’unité) 

Somme des productions 

mensuelles (arrondie à l’unité) 

Janvier 2018 1 200 .......... 

Février 2018 .......... .......... 

Mars 2018 .......... .......... 

 

À l’aide d’un tableur, créer un tableau permettant de répondre à la question posée. 

Expliquer à l’examinateur la démarche adoptée et lui indiquer la réponse trouvée en 

argumentant. 

 

Deuxième partie : Validation de la deuxième condition 

On considère l’expression ci-dessous, où n est un entier naturel non nul : 

Sn =  24 000 1,05 1n   

On admet que la valeur de Sn, arrondie à l’unité, est la somme des productions mensuelles d’objets à la fin du n-ième 

mois après décembre 2017. 

Ainsi : S1 est la somme des productions mensuelles d’objets à la fin du mois de janvier 2018, S2 est la somme des 

productions mensuelles d’objets à la fin du mois de février 2018, et ainsi de suite. 

Déterminer le rang du mois à partir duquel la deuxième condition sera réalisée. 
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Situation n°2 

 

Pour réduire la pollution, il devient indispensable d’améliorer la gestion des déchets industriels produits par les 

entreprises.   

 

Une opération d’incitation à la gestion des déchets industriels, intitulée « Objectif Déchets – 10 % »  propose aux 

entreprises des actions pour mieux trier,   limiter les emballages, utiliser des produits recyclables …    

Une entreprise, concernée par cette opération, relève deux éléments de pollution majeurs : trop de déchets de cartons et 

l’utilisation de récipients non recyclables.   

Quand atteindra-t-on l’objectif «  10% » de déchets cartons et de récipients jetables dans cette entreprise ? 

En 2018, l’entreprise a comptabilisé 68 tonnes de déchets de cartons.   

On fixe comme objectif de réduire le tonnage de déchets de cartons selon le tableau prévisionnel suivant :           

A B C 

Année Nombre d'année n Tonnage de déchets de carton un 

2018 1 68 

2019 2 66,5 

2020 3 65 

2021 4 63,5 

2022 5 62 

2023 6 60,5 

2024 7 59 

2025 8 57,5 

 

1) Créer, à l’aide d’un tableur, le tableau précédent. 

2) Créer, en utilisant l’assistant graphique, la représentation graphique de cette suite de nombres. Pour cela, utiliser 

les colonnes B et C du tableau précédent. 

Faire vérifier le graphique par le professeur. 

 

3) En utilisant la courbe obtenue, donner la nature de la suite de nombres formés par le tonnage des déchets de 

cartons. Justifier la réponse et préciser le premier terme et la raison de la suite. 

 

4) Calculer le tonnage de déchets de cartons qui correspond à une baisse de 10% par rapport à l’année 2018. 

 

5) Déterminer alors en quelle année l’objectif « -10% de déchets de cartons » sera atteint. Justifier la réponse. 
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Situation n°3 

 

On veut fabriquer un réservoir cylindrique de volume 55 dm3 en utilisant le moins de tôle possible. 

Les schémas ci-dessous sont une vue en perspective et un patron du réservoir. 

 

 

 

 

 

 

Patron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles doivent être les dimensions L et R du réservoir dont la réalisation nécessite le moins de tôle possible ? 

 

Partie 1 : Détermination expérimentale de la valeur de R 

1.1 Ouvrir le fichier nommé « aire réservoir situation 3.ggb » et faire des essais afin de déterminer une valeur 

approchée de R, en dm, pour laquelle l’aire totale S du réservoir est minimale. 

  Indiquer à l’examinateur comment varie S lorsque R   augmente, faire des essais devant lui et 

présenter la valeur de  R trouvée. 

1.2  Recopier sur la copie cette valeur de R. 

 

Partie 2 : Détermination des valeurs de L et de R à partir de l’étude d’une fonction 

2.1 Le volume V du réservoir se calcule à l’aide de la relation : 2 .V R L  

Justifier que 
2

55
L

R
 . 

2.2 L’aire S, en dm2, de la surface de tôle nécessaire à la réalisation du réservoir se calcule à l’aide de la 

relation 22 2S RL R   , où R et L sont exprimés en dm. 

L 

 R 

  L 

 

 R 

 p 
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En utilisant la réponse à la question précédente, montrer que 2110
2 .S R

R
   

Situation n°4 

La consommation d’essence d’un véhicule dépend, entre autres, de sa vitesse. Pour un véhicule particulier, la 

consommation C (en L/100 km) se calcule, pour des vitesses v comprises entre 40 km/h et 70 km/h, à l’aide de la 

relation : 
150

0,06C v
v

  . 

À quelle vitesse (comprise entre 40 km/h et 70 km/h) ce véhicule consomme-t-il le moins d’essence ? 

Partie 1 : Détermination expérimentale de la valeur de v 

1.3 Ouvrir le fichier nommé « conso.xls » et faire des essais afin de déterminer une valeur approchée de v, en 

km/h, pour laquelle la consommation C du véhicule est minimale. 

  Indiquer à l’examinateur comment varie C lorsque v augmente de 40 km/h à 70 km/h, faire 

des essais devant lui et présenter la valeur de v trouvée. 

1.4  Recopier sur la copie cette valeur de v. 

Partie 2 : Détermination de la valeur de v à partir de l’étude d’une fonction 

2.3 On considère la fonction C, définie sur l’intervalle [40 ; 70] par 
150

( ) 0,06C v v
v

  . 

2.3.1 Calculer '( )C v où 'C  est la fonction dérivée de la fonction C. 

2.3.2 En utilisant le fichier nommé « dérivée situation 4.ggb », dans lequel est représentée la fonction

'C , recopier et compléter le tableau de variation de la fonction C. 

v 40                                               …..                                             70 

signe de '( )C v    

variation de la 

fonction C 
  

2.4 En déduire la valeur de v correspondant à une consommation minimale et la valeur de cette 

consommation minimale. 

On considère la fonction S, définie sur l’intervalle [1 ; 4] par 2110
( ) 2 .S R R

R
   

2.3.1 Calculer '( )S R où 'S  est la fonction dérivée de la fonction S. 

2.3.2 En utilisant le fichier nommé « dérivée situation 3.ggb », dans lequel est représentée la fonction

'S , recopier et compléter le tableau de variation de la fonction S. 

R 1                                               …..                                             4 

signe de '( )S R    

variation de la 

fonction S 
  



THERIC Valérie et POUSSOU Jérôme 

2.5 En déduire la valeur de R correspondant à une aire minimale et la valeur de cette aire minimale. Exprimer 

ces résultats respectivement en cm et en cm2. 

2.6 Calculer  la longueur L du réservoir en utilisant la relation donnée à la question 2.1. Exprimer le résultat 

en cm. 

Situation n°5 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre d’habitants d’une grande ville entre l’année 1986 et l’année 

2015.  

Année 1986 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Nombre d’habitants 

(en millions) 
3,6 4 4,8 5,5 6,3 7,4 8,6 

La municipalité souhaiterait avoir une estimation du nombre d’habitants de la ville en 2020. 

 

1.1 Les trois propositions ci-dessous correspondent à un nombre d’habitants. 
 

Proposition n° 1 2 3 

Nombre d’habitants 8 000 000 10 000 000 20 000 000 

 

1.1.1 Choisir, parmi ces trois propositions, celle qui semble correspondre à un nombre d’habitants 

envisageable en 2020, si l’évolution constatée au cours des années précédentes se poursuit. 

Appel n°1 : Indiquer la proposition choisie à l’examinateur et justifier le choix fait. 

 

1.1.2 Recopier sur la copie le nombre d’habitants correspondant à la proposition choisie. 

 

1.2 Ouvrir le fichier nommé « habitants.ggb ». Dans ce fichier, sont représentés les points de 

coordonnées (xi , yi), définis dans le tableau ci-dessous. 

 

Année 1986 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Rang de l’année : xi 1 5 10 15 20 25 30 

Nombre d’habitants 

(en millions) : yi 
3,6 4 4,8 5,5 6,3 7,4 8,6 

 

1.2.1 Faire des essais pour déterminer, parmi les trois types de fonctions proposés, l’expression 

algébrique de la fonction la plus adaptée pour ajuster le nuage de points. 

Appel n°2 : Faire des essais devant l’examinateur et lui présenter l’expression 

algébrique trouvée. 
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1.2.2 Recopier sur la copie l’expression algébrique trouvée. 

 

1.3 En utilisant la fonction choisie, calculer le nombre d’habitants prévisible en 2020, si l’évolution 

constatée entre 1986 et 2015 se poursuit. Arrondir le résultat au million. 

 

Situation n° 6 

Pour les fêtes de Noel, un centre commercial organise des animations pour les enfants 

À un stand, les enfants doivent lancer un dé à 6 faces (non truqué). S’il s’arrête sur la face « 3 », ils gagnent une 

figurine d’un personnage de bande dessinée. 

En observant les lancers de 40 enfants (reproduits ci-dessous) un père s’exclame « le jeu est truqué, le 3 apparait 

bien moins souvent que les autres numéros ». 

1 6 2 4 6 1 1 3 1 5 

5 2 1 4 4 4 1 1 2 6 

5 1 2 3 1 5 6 4 1 6 

6 2 2 6 1 4 5 4 1 3 

 

Ce père a-t-il raison, le jeu est-il truqué ? 

 

 

 

 

Scenario associé  

- Laisser les élèves donner des propositions. 

- Faire des groupes en fonction de leurs réponses. 

- Les élèves expérimentent par la méthode de leur choix (prévoir des dés) : 

o physiquement 

o informatiquement (simulation) 

- Exploitation des résultats. 

- Emission de conjecture. 
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Situation n°7 

Pour relancer les ventes, une entreprise investit dans le département « publicité » et observe les résultats de son 

investissement. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du chiffre d’affaires en fonction de l’investissement. 

Montant investi dans la 

publicité (en €) 
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 

Chiffre d’affaires 

mensuel (en €) 
25 000 36 000 45 000 49 000 52 000 54 000 53 000 51 000 

Quel est le montant que l’entreprise a intérêt à investir en publicité pour réaliser un chiffre d’affaires de 53 000 

€ ? Ce montant investi en publicité permet-il d’envisager un chiffre d’affaires maximal ? 

1 En observant le tableau ci-dessus : 

1.1 Commenter l’évolution du chiffre d’affaires en fonction du montant investi dans la publicité. 

1.2 Indiquer le montant investi dans la publicité pour lequel le chiffre d’affaires semble le plus élevé. 

1.3 Indiquer le montant que l’entreprise semble avoir intérêt à investir dans la publicité pour obtenir un chiffre 

d’affaires de 53 000 €. 

Présenter oralement la justification des réponses aux questions 1, 2 et 3. 

2 L’entreprise souhaite réalisée une étude plus précise. On admet que la fonction f définie sur l’intervalle [0 , 8 

000] par  f (x)   0,001 x2 + 1,25x + 15 000 modélise l’évolution du chiffre d’affaires en fonction du montant 

investi dans la publicité.  

2.1 Calculer '( )f x  où 'f est la fonction dérivée de la fonction f. 

2.2 Résoudre l’équation '( ) 0.f x  On note 
0x  la solution de cette équation. 

2.3 Dresser le tableau de variation de la fonction f.  

3 Résoudre, à l’aide de la calculatrice, l’équation f (x)  53 000. 

Présenter l’expérimentation réalisée. 

4 À l’aide des résultats obtenus ci-dessus, contrôler la vraisemblance des réponses données aux questions 1.1, 1.2 

et 1.3. 
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Situation n° 8 

Le tableau ci-dessous indique la côte ARGUS d’un véhicule d’occasion. 

Année de mise en 

circulation 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Âge de la voiture  

(en année) : a.  
0 1 2 3 4 5 

Côte ARGUS (en €) : C. 36 300 32 300 27 900 25 000 22 400 20 600 

 

Quelle serait la côte ARGUS de ce véhicule s’il avait été mis en circulation en 2005 ? 

1. Indiquer le montant de la côte ARGUS du véhicule neuf sorti du garage. 

2. Commenter l’évolution de la côte ARGUS en fonction de l’âge du véhicule. 

3. Calculer, en pourcentage, la perte de la côte argus de 2011 à 2010, puis de 2010 à 2009. Que remarque-t-on ? 

Présenter oralement la justification des réponses aux questions précédentes. 

4. Représenter, à l’aide du logiciel GeoGebra, le nuage de points (a , C). Afficher la droite d’ajustement de ce 

nuage. 

5. En déplaçant un point sur cette droite d’ajustement, déterminer graphiquement quelle serait la côte ARGUS de 

ce véhicule s’il avait été mis en circulation en 2005. 

Présenter l’expérimentation réalisée. 

6. Déterminer une équation de cette droite d’ajustement. 

7. En prenant comme équation de la droite d’ajustement : y   3 174 x + 35 352, calculer quelle serait la côte 

ARGUS de ce véhicule s’il avait été mis en circulation en 2005. 

8. La côte ARGUS réelle de ce véhicule s’il avait été mis en circulation en 2005 est 18 000 €. Que peut-on 

conclure ? 

 


