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Introduction 

Une narration de recherche est un type d'exercice de mathématiques apparu en France à la 
suite des travaux de Mmes CHEVALIER1 et SAUTER2 de l’IREM (Institut de Recherche sur 
l'Enseignement des Mathématiques) de Montpellier. L’exercice de narration consiste à poser 
un problème, dont l'énoncé est ouvert, et à demander à l'élève de chercher la solution et de 
raconter les détails de sa recherche. 
Mme CHEVALIER1 présente cet exercice de la façon suivante : 

 « Il s'agit de faire raconter par l'élève lui-même la suite des actions qu'il a réalisées au cours 

de la recherche des solutions du problème. Un nouveau contrat est passé avec l'enseignant : 
l'élève s'engage à raconter du mieux possible toutes les étapes de sa recherche, à décrire ses 
erreurs, comment lui sont venues de nouvelles idées ; en échange, l'enseignant s'engage à faire 
porter son évaluation sur ces points précis sans privilégier la solution. L'évaluation de ce travail 
est basée non pas sur le fait d'avoir trouvé, ou pas, la solution, mais sur la qualité de la 
narration, la richesse de la recherche, la capacité de l'élève à prendre du recul sur la consigne 
et sur sa recherche ».    

                                                                                                                                                                                                  

Les apports pédagogiques d’une narration de recherche 

La narration de recherche est un outil permettant aux élèves de : 

- Développer la réflexivité. La réflexivité permet à l’élève de prendre du recul sur son 

analyse ainsi que sur sa méthode afin d’avoir un regard critique. 

- Favoriser la métacognition3. « La métacognition est la représentation que l’élève a des 
connaissances qu’il possède et de la façon dont il peut les construire et les utiliser. Un 
des meilleurs prédicateurs de la réussite scolaire est justement la capacité de l’élève à 
réfléchir sur ses connaissances et à comprendre les raisonnements qu’il engage pour 
utiliser et construire de nouvelles connaissances. Il faut donc rendre les élèves 
conscients des stratégies d’apprentissages qu’ils mettent en œuvre pour apprendre et 
comprendre le monde. La métacognition est indissociable de connaissance de soi et de 
confiance en soi ».                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                           
1 CHEVALIER.A. (1993). « Narration de recherche : un nouveau type d’exercice scolaire », « petit x », n°33, p.71-
79. https://numerisation.univ-irem.fr/PX/IGR93006/IGR93006.pdf (05 mai 2020). 
2 SAUTER.M. (1998). « Narration de recherche : une nouvelle pratique pédagogique », Repères-IREM, n°30, p. 

9-21. 
3 DELVOLVE.N. (2006). « Métacognition et réussite des élèves », cahiers pédagogiques. https://www.cahiers-

pedagogiques.com/Metacognition-et-reussite-des-eleves (20 septembre 2020). 
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La narration de recherche est aussi un outil de développement des compétences d’analyse et 

d’élaboration de stratégies lors d’une résolution de problème : « les observations individuelles 

d’élèves en situation de recherche de problèmes montrent de leur part des capacités 

surprenantes, parfois une grande ingéniosité dans les stratégies mises en jeu, capacités et 

ingéniosité qui ne sont pas toujours mises en évidence dans le déroulement habituel de la 

classe »4. 

Une narration de recherche peut-être, par exemple, adaptée aux types de situations 

suivantes : 

- Une situation contextualisée, s’inspirant de phénomènes naturels, de questions 

d’actualité, de problèmes du quotidien, de grands enjeux du moment, etc.  

- Une situation adidactique : « Une situation adidactique possède deux caractéristiques 
principales. Tout d’abord, elle porte en elle les critères de validation des hypothèses des 
élèves. Ce n’est pas l’enseignant qui dit si l’hypothèse est correcte ou non, c’est la 
situation dans laquelle l’élève est placé qui va lui renvoyer l’information sur la réussite 
de la tâche. Une situation adidactique présente également un aspect ludique aux yeux 
des élèves. L’enjeu de savoir n’est présenté par l’enseignant que dans la phase de 
bilan »5.  

 

 

Postures de l’enseignant et organisation 

Lors d’une narration de recherche, la posture de l’enseignant doit être bienveillante. Au 
niveau de l’organisation de la classe, il est possible de favoriser le travail en équipe en tenant 
compte de l’hétérogénéité du groupe. Une trop grande homogénéité risquerait d’être contre-
productive et pourrait démobiliser les élèves du groupe. Dans certaines situations où les 
élèves d’une classe ont des difficultés à collaborer ou selon la tâche de narration proposée, 
on peut aussi envisager un travail de recherche individuel (voire les deux configurations en 
même temps). Il est donc possible d’adapter son organisation aux diverses configurations 
rencontrées. 
 
L’enseignant doit aussi faire preuve de patience en contrôlant la frustration6 des élèves. Il doit 
être vigilant au niveau de la progression des groupes dans la résolution, en apportant 
l’étayage6 nécessaire (différenciation de contenus par exemple). 
 
Il est important de ne pas perdre de vue que c’est le chemin que l’élève va emprunter, 
(raisonnement et sens) qui doit-être valorisé. 
 

 

                                                           
4 Bonafe.F. (1993). « Les narrations de recherche ; Un outil pour apprendre à démontrer », REPERES-IREM, 
n°12, p. 5-14. https://publimath.univ-irem.fr/numerisation/WR/IWR97075/IWR97075.pdf  (21 septembre 
2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5 Morge.L, Chazeaux.G, Espalieu.C, Martial.P. (2005). « Une situation adidactique pour enseigner les principales 
caractéristiques des circuits électriques, simple, en série et en dérivation », BUP, Vol.99, n°876, p. 747-754. 
6 Bruner.J.S. (1983). Le développement de l’enfant : Savoir-faire, savoir dire, Paris, Puf. 
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Les attendus pour les élèves lors d’une narration de recherche                                                                                                                                                                                                                                          

 « Le travail intellectuel de l’élève doit être par moments comparable à cette activité [de 

recherche] scientifique (…) trouver de bonnes questions est aussi important que de leur trouver 

des solutions. Une bonne reproduction par l’élève d’une activité scientifique exigerait qu’il 

agisse, qu’il formule, qu’il prouve, qu’il construise des modèles, des langages, des concepts (…), 

qu’il échange avec d’autres »7. 

Mmes CHEVALIER et SAUTER proposent des critères pour que les élèves arrivent à produire 

une narration de recherche profitable. 

• Le style d'écriture : 

Les phrases s'enchaînent, sont faciles à lire, la rédaction n'est pas faite dans un style 

télégraphique. La présentation des copies est claire et soignée. 

• La précision du récit :  

Toutes les idées, tous les essais sont décrits minutieusement ; chaque action, chaque 

changement de piste de recherche sont commentés. 

• La chronologie du récit : 

La narration apporte des informations sur le déroulement de la recherche à la maison. A-t-elle 

été faite en plusieurs jours ? Quelle en a été la durée ? Il faut que le devoir retrace ce 

déroulement avec la succession précise de chaque étape, l'ordre chronologique étant 

respecté. 

• La sincérité du récit :  

L'élève s'implique personnellement, fait part de ses doutes, de ses hésitations, décrit ses 

erreurs. Il emploie par exemple le « je »8, mentionne s'il a reçu des aides extérieures. C'est là 

que la relation enseignant-élève joue un rôle déterminant ; l'élève doit être mis en confiance 

pour raconter ses échecs, tout ce qui lui passe par la tête, et ne doit pas s'autocensurer. 

 

Le travail demandé à l’élève est prolongé par des questions du type : « à la fin de ta narration 
présente un résumé clair de ta solution destiné à un camarade d’une autre classe qui n’aurait 
pas cherché le problème et que tu dois convaincre »4. 
 

 

  

                                                           
7 Brousseau.G. (1986). « Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques ». Recherches En 
Didactique Des Mathématiques, vol. 7/2, p. 33-115. https://revue-rdm.com/1986/fondements-et-methodes-
de-la/ (12 septembre 2020). 
8 Ou le « nous » selon l’organisation retenue. 
4 Bonafe.F. (1993). « Les narrations de recherche ; Un outil pour apprendre à démontrer », REPERES-IREM, 
n°12, p. 5-14. https://publimath.univ-irem.fr/numerisation/WR/IWR97075/IWR97075.pdf  (21 septembre 
2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Tâches complexes et narration de recherche 

Afin de transposer la narration de recherche à la physique-chimie, il nous a semblé pertinent 

d’utiliser, comme support de narration pour les élèves, la résolution d’une tâche complexe qui 

permet une mise en situation selon les critères définis précédemment.  

Une tâche complexe est une tâche mobilisant les ressources internes de l’élève 

(connaissances, capacités et attitudes) et des ressources externes fournies (documents, 

protocole, fiche technique, aide méthodologique…) 

G Audibert9 donne quelques indications sur le choix de l’énoncé d’une narration de 

recherche : « il doit-être vite compris, intéresser et rendre actif les élèves ; la solution ne doit 

ni être évidente ni ambigüe ». Bien que parfois leur énoncé ne soit pas vite compris, cette 

description peut s’apparenter en grande partie aux énoncés de tâches complexes.  

Il est précisé dans le volet 1 du programme de cycle 4 que : « L’élève développe ses 

compétences par la confrontation à des tâches plus complexes où il s’agit de réfléchir 

davantage que ce soit en termes de connaissances, de savoir-faire ou d’attitudes. Il est amené 

à faire des choix, à adopter des procédures adaptées pour résoudre un problème »10 

 

La tâche complexe permet d’agir sur le développement de l’élève11 

 

 

 

Les tâches complexes permettent aussi aux élèves de continuer à apprendre et à développer 

leur intérêt pour les sciences. 

 

 

                                                           
9 Audibert.G. (1991). « La géométrie dans l’enseignement », Repères-IREM, n°4, p. 21-52. 
10 Direction générale de l’enseignement scolaire. (2020). « Programme de cycle 4, volet 1 », BOEN, n°31, p. 3. 
11 https://gitmind.com/app/doc/20b761792 

https://gitmind.com/app/doc/20b761792


Exemple d’une narration de recherche en physique-chimie 

La tâche complexe utilisée avec les élèves de 3eme d’un collège REP+, au mois de juin 2020, a 

été construite d’après une idée du collège du Lignon, le Chambon sur Lignon. Il s’agit d’un 

problème sans question. Les élèves devaient définir le problème (« Nina aura-t-elle le temps 

de refaire une descente ? ») puis faire émerger une problématique (en lien avec le calcul d’une 

durée). Les élèves des classes que j’avais en charge étaient habitués aux tâches complexes. Au 

total trois séances ont été nécessaires pour aller au bout de cette narration de recherche. La 

narration a débuté en distanciel puis s’est poursuivie par deux séances en présentiel. Une 

classe a réalisé la narration uniquement en distanciel. Cette durée importante peut-être 

expliquée par les conditions particulières de sa mise en œuvre après le confinement de mars 

2020. 

Ski alpin 

Compétences travaillées : 

D4-1  Contrôler la vraissemblance d’un résultat.  

D4-8 Mobiliser la proportionnalité pour résoudre un problème.  

Phy 4 Utiliser la langue Française.  
 

Attention : Votre capacité à identifier le problème et à élaborer une stratégie de résolution 

ainsi que votre regard critique sur vos résultats seront évalués. 

 

Nina est à la station de ski les Estables avec sa 

classe. Elle arrive en bas de la piste desservie 

par le Téleski Chalet 2.  

Elle consulte son application mobile et constate 

qu’elle a descendu la piste avec une vitesse 

moyenne de 15 km/h.  

En bas du téléski, personne n’attend. Elle n’est 

pas fatiguée. Il est 16h50 et son professeur a 

donné rendez-vous au pied des pistes à  17h 

précises  pour le retour. 

 
 

Racontez, sur votre cahier, les différentes étapes de votre recherche, les remarques, les 

observations que vous avez pu faire et qui vous ont fait changer de méthode ou qui vous ont 

permis de trouver une solution. 

Pour les élèves ayant réalisé l’activité en distanciel, il a été ajouté la consigne suivante : 

« Ce serait bien si vous pouviez scanner tous vos brouillons numérotés ».                                           



Pour vous faire une idée d’ensemble, je vous propose de consulter la carte mentale du déroulé 
commenté de la séance : https://app.gitmind.com/doc/396252132                                    

L’organisation de la séance a été pensée de la façon suivante : 

Séance Durée  Différenciations Narration de 
recherche 

Appropriation    

 
Définir le 
problème 
 
 

J-1 classe 
virtuelle 

  Aucune 
  Travail individuel ou en équipe des    
  élèves.  

Détailler son 
raisonnement 
et son ressenti 
pour définir le 
problème 

Classe réelle 
Classe virtuelle  
 

   50 min 
   50 min 

Objectif : aboutir à une résolution et 
une narration de recherche en 2 
séances de 50 min. 

 

Confrontations 
entre groupes. 

    15 min Choix du problème à résoudre après 
que chaque groupe a expliqué et 
présenté son raisonnement. (trace 
écrite) 

Expliciter ses 
idées, ses 
doutes. 

Faire émerger la 
problématique 
 

    Quelle grandeur physique doit-on 
estimer ? 

Idéalement 
rédigé par les 
élèves. 

  Analyses et stratégies possibles.  

Estimez le temps 
mis pour monter 
en haut des 
pistes. 
 
Attention  
Souvent non pris 
en compte par les 
élèves. 

Dépend 
des 
groupes 

Groupe autonome Sinon 

D’abord préciser que 
cette information est 
dans le cahier. Pages de 
synthèse à la fin. 

 
Sinon 
 

Pour ceux qui n’ont pas 
de cahier à jour ou qui 
sont perdus, proposer le 
doc 1. 

 
Sinon 

Convertir h en min  
lire doc 2 

Sinon 

Echanger avec ce groupe 
sur la façon de calculer 
pour étayer fortement. 

 

 

Détailler son 
raisonnement 
avant et après 
avoir demandé 
de l’aide. Si 
aide, conserver 
son brouillon et 
continuer sur 
un autre à 
expliquer ce 
que l’aide a 
apporté ou a 
modifié dans sa 
stratégie.  

2) Combien de temps pour descendre la piste ? 

Estimez la 
distance 
parcourue lors de 
la descente. 
 
 
 
 
 

Dépend 
des 
groupes. 

Groupe autonome qui va 
demander à quoi 
ressemble la piste ou une 
carte ou autre chose. 
Lien vers doc 3. 

 
Sinon 

Groupe qui ne comprend 
pas comment exploiter 
cette page internet. Doc 4 
à déposer. 

 
Sinon 

Attendus 
identiques aux 
précédents. Les 
élèves vont 
probablement 
se focaliser sur 
la descente et 
ne considérer 
que le temps. 

https://app.gitmind.com/doc/396252132


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convertir h en min. Lire 
doc 2. 

Sinon 

Echanger avec ce groupe 
sur la façon d’interpréter 
ce plan (étayer fortement 
par le questionnement). 

 

 

b) Déterminez le 
temps de 
descente. 
 

Dépend 
des 
groupes. 
 
 

Groupe autonome Sinon 

Préciser de revoir les 
aides précédentes. 

 
Sinon 
 

Echanger avec ce groupe  
 

Identique aux 
précédents. 

Réponse au problème et validation 

 
Je réponds à la 
question posée 

 
Mon résultat est 
cohérent autour 
de 10 min. 
 

 

 
Mon résultat est 
incohérent 1 à 2 
min ou Plus de 20 
min. 

 

  
 
 
 
 
Je conclus 
 
 
 
 
Erreurs de calculs  
 
Difficulté à manipuler 
une relation de 
proportionnalité lors de 
l’exécution de la 
stratégie ? 
 
Problème de stratégie ? 
 
 

 
 
 
 
 
Rédiger une 
phrase réponse 
reprenant les 
éléments clés 
du travail. 
 
J’explique ce qui 
d’après moi ne 
va pas et je note 
mes 
modifications 
apportées, 
jusqu’à ce que 
je sois satisfait 
par le résultat. 

 

Doc 1 : Comment calculer une durée12 ?                                                                                                                                                                                                     

Doc 2 : Comment convertir des heures en minutes12 ? 

Doc 3 : https://www.skiinfo.fr/massif-central/les-estables/plans-des-pistes.html 

Doc 4 : Plan, sans échelle, des pistes de ski du domaine. 

                                                           
12 Beylod.D, Galin.B, Sauvage.P. (2017). « La proportionnalité objet d’apprentissage aux multiples facettes : 
enjeux de formation des élèves »,  Groupe Maths-Physique et Chimie de l’IREM de Paris, Université Paris 
Diderot. http://docs.irem.univ-paris-diderot.fr/up/Regards_Croises_Mahs-PC_Proportionnalite_201801.pdf (13 

mai 2020). 
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                                                                                                                                              Crédit photo station Les Estables 

 
 
Quelques productions d’élèves en présentiel 
 

a) Élève autonome ne m’ayant pas sollicité pour une demande d’indice ou d’aide à la 
résolution. Elle a fait ses choix en les justifiants au mieux. (Élève orientée en 2nde GT) 
 

 



b) Élève ne n’ayant pas sollicité. Elle a élaboré une stratégie cohérente mais a mal 
interprété certaines données. Elle arrive à proposer un résultat qui sera valorisé (Élève 
orientée en 2nde GT).   

 
 

c) Élève ayant une analyse cohérente en ayant sollicité l’enseignant pour 2 aides. Calcul 
de vitesse et estimation de la longueur de la piste (Élève orienté en 2nde GT).

 



d) Élève ayant eu des difficultés pour problématiser. Il a demandé tous les indices mais 
n’a pas respecté la consigne en écrivant le raisonnement suivi ainsi que celui l’ayant 
conduit à me demander les indices.  (Orienté en Lycée professionnel)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Élève qui a interprété de façon erronée certaines données. L’élève a demandé tous les 

indices prévus et n’a pas détaillé toutes les étapes de son raisonnement. Ni pourquoi 

il est arrivé à me demander les indices (Orienté en 2nde GT). 

 

 

 
 

 

 

 



Conclusion 
                                                                                                                                                               
L’exercice s’est révélé difficile à mettre en œuvre, sans doute à cause des circonstances 
particulières. 

Cette activité a été très appréciée par les élèves, qui malgré les conditions particulières, ont 
joué pleinement le jeu. Les efforts réalisés en se focalisant sur la résolution du problème ont 
parfois occulté la commande qui était de rédiger en détail la narration. 

Pour remédier aux difficultés liées à cet exercice de narration, il nous semble devoir être mis 
en place assez tôt dans l’année. Plusieurs narrations doivent être réalisées13.                                      
La narration mobilise plusieurs compétences du domaine 3 et 4 mais aussi des compétences 
d’expression écrite, qui aux yeux des élèves ne semblent être pas justifiées pour une matière, 
en apparence, éloignée du français. Cela peut cependant être un élément de motivation pour 
les élèves qui ont plus de facilité en expression écrite, permettant de concilier les lettres et les 
sciences. Cet exercice peut être vu également comme un pas de plus vers l’autonomie et 
l’ouverture d’esprit pour nos élèves.                                                                                                          
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13 « Après trois ou quatre narrations, les élèves arriveront à de bonnes productions durant la séance »4 
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