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I. Introduction 

Les nouveaux programmes de mathématiques et de physique-chimie des classes de lycée professionnel parus 
aux BOEN spéciaux n°5 du 11 avril 2019 et n°1 du 6 février 2020 réaffirment, dans leur préambule commun, 
la dimension expérimentale à observer dans les enseignements. 

« Le travail expérimental consiste en des manipulations pratiques avec ou sans utilisation d’outils 
numériques. L’utilisation de calculatrices ou d’ordinateurs, outils de visualisation et de représentation, de 
calcul, de simulation et de programmation, fournit de nombreuses occasions d’expérimenter, d’émettre des 
conjectures et de traiter des données statistiques fournies ou recueillies lors d’une expérimentation en 
physique-chimie. Les va-et-vient entre expérimentation, formulation et validation font partie intégrante de 
l’enseignement des mathématiques et de la physique-chimie… » 

Plus spécifiquement le programme de mathématiques de la classe de seconde professionnelle indique : 

« A partir de visualisations, d’expérimentations, d’essais et/ou de simulations informatiques, des conjectures 
sont émises et sont validées ou invalidées par le calcul et le raisonnement avant une formalisation des 
réponses au problème. L’environnement numérique se révèle incontournable dans cette démarche et 
l’utilisation des outils numériques trouve naturellement sa place dans cet enseignement. » 

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de faire acquérir aux élèves des savoir-faire techniques liés à l’utilisation 
d’une calculatrice, d’un tableur ou d’un logiciel de géométrie mais plutôt de développer, à travers la 
résolution de problèmes, des capacités d’ordre expérimental en mobilisant l’outil numérique. Cette 
dimension s’inscrit de manière transversale dans le cours de mathématiques et voit son aboutissement dans 
les épreuves d’examen1 (qu’elles soient validées en ponctuel ou en CCF) puisqu’au moins l’un des exercices 
proposés doit comporter des questions nécessitant l’utilisation d’outils numériques par le candidat. Ces 
questions, réalisées en présence de l’examinateur, permettent d’évaluer les capacités à expérimenter, à 
utiliser une simulation, à mettre en œuvre des algorithmes, à émettre des conjectures ou contrôler leur 
vraisemblance. 

Les programmes rappellent également que la démarche mathématique dans les classes de lycée 
professionnel s’appuie sur cinq compétences qui sont explicitées dans le préambule commun aux 
enseignements de mathématiques et de physique-chimie. Une liste non limitative de capacités associées à 
chacune des compétences indique la façon dont ces dernières peuvent être mises en œuvre. 
En mathématiques, on retrouve ces capacités liées à l’expérimentation pour trois de ces compétences : 

 Analyser / Raisonner : émettre des conjectures. 
 Réaliser : mettre en œuvre un algorithme, faire une simulation, expérimenter en particulier à l’aide 

d’outils numériques. 
 Valider : contrôler la vraisemblance d’une conjecture.  

 
Toutefois, malgré ces fortes préconisations institutionnelles, les caractéristiques d’une démarche 
expérimentale en mathématiques n’ont pas encore été complètement clarifiées comme cela avait pu l’être 
lors de la mise en place de la démarche d’investigation dans les enseignements scientifiques au collège. Le 
canevas d’une séquence d’enseignement avait alors été proposé dans l’introduction commune à l’ensemble 
des programmes de ces disciplines (BO HS n°6 du 19 avril 2007). 

Comment alors développer ces capacités d’ordre expérimental exigibles à l’examen ? 

                                                           
1 Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d’évaluation des 
épreuves ou sous-épreuves d’enseignement général ; Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d’aptitude 
professionnelle et définissant les modalités d’évaluation des épreuves d’enseignement général. 
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II. Qu’appelle-t-on démarche expérimentale ? 

Perrin indique dans ses travaux (2007)2 qu’il « utilise systématiquement, pour résoudre des problèmes, une 
méthode qu’il n’hésite pas à qualifier d’expérimentale. Il appelle problème une question mathématique, en 
général ouverte, qu’il s’est posée ou qui lui a été posée par un collègue ou un étudiant »  

Il ajoute « je n’entends donc pas du tout ici le mot problème au sens scolaire…. D’une certaine façon, ces 
problèmes-là sont (en général) le contraire de vrais problèmes car les élèves qui les résolvent n’ont ni à se 
poser les questions, ni à faire preuve d’initiative pour les résoudre, mais au contraire à se couler dans la 
pensée de l’auteur du problème en appliquant les techniques adéquates. Attention, je ne dis pas que de 
tels problèmes ne sont pas utiles. Ils ont pour fonction de vérifier les acquisitions d’un certain nombre de 
techniques et de modes de raisonnements sans lesquels on ne peut pas faire de mathématiques ». 

 
Il décrit la démarche expérimentale comme un processus itératif comprenant plusieurs étapes : 

- expérience ; 
- observation de l’expérience ; 
- formulation de conjectures ; 
- tentative de preuve ; 
- contre-expérience, production éventuelle de contre-exemples ; 
- formulation de nouvelles conjectures ; 
- nouvelle tentative de preuve, etc. 

 
Dans l’étude réalisée pour l’équipe EducMath de l’INRP en 2006 et coordonnée par Gérard Kuntz3, il est 
précisé :  

…Expérimenter en mathématiques ou pratiquer la démarche expérimentale, n’est en aucun cas 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…  

…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 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… 
 
 

III. Quelles caractéristiques pour la démarche expérimentale ? 

Dans la brochure IREM « Démarche expérimentale et TICE en classe de mathématiques au lycée »4, il est 
défini quelques étapes caractérisant la démarche expérimentale dans l’enseignement des mathématiques : 

- formuler un problème (se questionner, modéliser, se documenter, …) ; 
- expérimenter (réaliser, tester, observer…) ; 
- conjecturer ; 
- tester la conjecture (éprouver, évaluer…) ; 
- prouver ; 
- Communiquer. 

                                                           
2 Perrin, D. (2007). « L’expérimentation en mathématiques »  
3 Institut National de Recherche Pédagogique, les dossiers de la veille : « Démarche expérimentale et apprentissages 
en mathématiques » – Avril 2007  
4 Brochure IREM n°94 - « Démarche expérimentale et TICE en classe de mathématiques au lycée » - Mai 2010 
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On retrouve en partie ces étapes dans le déroulement d’une démarche d’investigation en mathématiques 
proposé dans le document ressources pour les classes de collège « raisonnement et démonstration »5. 

- Réflexion sur le problème posé : 
 appropriation du problème, vocabulaire, contexte ; 
 confrontation avec les savoirs disponibles ; 
 recherche éventuelle d’informations sur le thème. 

- Élaboration d’une conjecture : 
 recherche, avec mise en place éventuelle d’une première expérimentation ; 
 émission de la conjecture ; 
 confirmation, avec mise en place éventuelle d’une seconde expérimentation. 

- Mise en place d’une preuve argumentée. 

Ce travail, inclus dans une séquence d’enseignement, est suivi d’un temps de synthèse identifiant clairement 
les points à retenir puis d’une institutionnalisation des acquis (notions, savoir-faire, démarches) et de leur 
mise en œuvre. Ce processus didactique d’acquisition, de structuration et de mobilisation des nouvelles 
connaissances acquises, prévu dans la démarche d’investigation peut aussi inclure une dimension 
expérimentale.  

Dès lors, l’on retrouve dans ce canevas deux moments clefs déjà identifiés dans la démarche expérimentale : 
le moment de la conjecture et le moment de la preuve.  
 

IV. Les moments clefs de la démarche expérimentale  

a. Conjecturer, émettre une conjecture  

Conjecturer (définition Larousse) : présumer, supposer. 

Le moment de la conjecture se présente comme indispensable dans une approche expérimentale de 
résolution de problèmes. Ces derniers ne devront donc pas disposer de solution déjà éprouvée afin d’offrir 
plusieurs voies possibles de résolution. Ainsi, l’on peut favoriser l’émission de conjectures. Bien sûr celles-
ci ne doivent pas être trop évidentes afin de « faire vivre suffisamment ce moment de recherche », elles 
peuvent être fausses puis invalidées afin d’enclencher la recherche d’une nouvelle conjecture. Dans ce 
contexte, les outils numériques trouvent naturellement leur place. Ils permettent notamment aux élèves 
de réaliser des activités de conjecture qu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer dans un 
environnement traditionnel (papier/crayon). 
 

b. Prouver, contrôler la vraisemblance d’une conjecture (valider) 

La vérification de la conjecture permet de montrer que la démarche dans laquelle s’est engagé l’élève est 
réellement une démarche mathématique. Les conjectures émises pourront être validées ou invalidées par 
le calcul et/ou le raisonnement et/ou la démonstration avant une formalisation des réponses au 
problème. 
Toutefois, il est envisageable, pour un niveau de classe donné, lorsque les connaissances ne sont pas 
immédiatement disponibles, de confirmer ou d’infirmer les conjectures en utilisant les outils numériques.  
 

V. Exemples de situation permettant le développement de capacités d’ordre expérimental 

Les exemples qui suivent ont vocation à présenter des situations dont la problématique conduit à 
développer des capacités d’ordre expérimental. Elles peuvent être le point de départ d’une séquence 
d’apprentissage ou, après adaptation, d’une évaluation par compétences. Les capacités qui y sont 
mobilisées sont celles référencées dans les programmes d’enseignement : 

 émettre des conjectures ; 
 mettre en œuvre un algorithme ;  
 faire une simulation ; 
 expérimenter en particulier à l’aide d’outils numériques ; 
 contrôler la vraisemblance d’une conjecture.  

                                                           
5 Eduscol – Ressources pour les classes de collège – Mathématiques « Raisonnement et démonstration » – Juin 2009  
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 Exemple 1 pour une classe de troisième prépa-métiers ou de seconde professionnelle - Objectif 
d’apprentissage visé : utiliser le calcul littéral pour prouver.  

Situation : on considère le programme de calcul ci-contre.  

Problématique : quel est le résultat obtenu par ce 
programme de calcul si l’on choisit n, entier naturel, 
comme nombre de départ?  

 Choisir un nombre ; 
 Soustraire 3 ; 
 Prendre le double du résultat obtenu ; 
 Ajouter 6 au résultat. 

 
Questionnement possible pour guider les élèves vers l’émission d’une conjecture puis sa validation 

1) Effectuer le programme de calcul lorsque le nombre choisi 
vaut 12. Même question pour 15. 

2) Emettre une conjecture sur la propriété du résultat 
obtenu par le programme de calcul. 

3) A l’aide d’un tableur, dont on donne, ci-contre, un modèle 
de feuille de calcul, vérifier que la conjecture établie à la 
question précédente est vraie pour les nombres entiers 
compris entre 1 et 50.  

4) On appelle n le nombre choisi.  
a) Effectuer le programme lorsque l’on choisit n comme 

nombre de départ. 
b) Prouver que le résultat obtenu est égal à 2n.  

5) Répondre à la problématique. 
 

 
 Exemple 2 pour une classe de seconde professionnelle – Objectifs d’apprentissage visés : traduire un 

problème par une équation du premier degré à une inconnue, résoudre une équation du premier degré 
à une inconnue. 

Situation : on considère la figure, ci-contre, telle que : 

 AMNP est un carré. MBE est un triangle 
équilatéral. 

 AB = 11cm et AM = x. x est un réel appartenant 
à l’intervalle [0 ;11]. 

 
Problématique : quelle doit être la valeur de AM pour 
que les périmètres des polygones AMNP et MBE 
soient égaux ? 

 

 
Questionnement possible pour guider les élèves vers l’émission d’une conjecture 

1) Calculer, pour x = 4 puis pour x = 7, le périmètre du carré 
puis celui du triangle équilatéral. 

2) Compléter la feuille de calcul ci-contre issue d’un 
tableur, en calculant respectivement pour des valeurs 
de x de l’intervalle [0 ;11], la longueur du segment [MB], 
le périmètre du carré et celui du triangle équilatéral. 

3) Donner un encadrement, au dixième, de la valeur de x 
pour laquelle les périmètres des deux figures sont 
égaux.  

4) A l’aide du tableur, affiner les résultats obtenus à la 
question précédente en donnant un encadrement, au 
centième, de la valeur de x pour laquelle les périmètres 
des deux figures sont égaux.  

5) Conjecturer une valeur de x, arrondie au dixième, pour 
laquelle les deux périmètres sont égaux.  

 

 
Validation de la conjecture émise. 
Après une étape de mise en équation, deux approches peuvent être privilégiées pour vérifier la validité de la 
conjecture émise : 

o Résolution graphique avec l’emploi d’outil numérique (GeoGebra© par exemple) ; 
o Résolution algébrique. 

E 

B A M 

N P 
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Une autre démarche peut être envisagée en utilisant l’application GeoGebra©. On trace les polygones réguliers 
AMNP et MBE à partir des points A(0 ; 0), B(0 ; 11), M(x ; 0) au préalablement placés. « x » est un curseur dont la 
valeur est comprise entre 0 et 11 avec un pas dépendant de la précision que l’on souhaite donner au résultat. 
Les périmètres sont calculés à l’aide des fonctionnalités de l’application. En faisant varier le curseur on conjecture 
la valeur de x pour laquelle les deux périmètres sont égaux.   

 
 

 Exemple 3 pour une classe de seconde professionnelle – Objectifs d’apprentissage possibles : 
expérimenter pour observer la fluctuation des fréquences, réaliser une simulation informatique, 
estimer la probabilité d'un événement à partir des fréquences, calcul de probabilité, dénombrement 
à l’aide de tableaux à double entrée ou d’arbres. 

Situation : deux personnes jouent au « jeu du 7 » qui consiste, en lançant un ou deux dés, à obtenir «7 points» 
pour gagner la partie.  
Pour chaque lancer, une des deux personnes utilise un dé à 12 faces sur lequel il lit les points indiqués sur la 
face supérieure et l’autre utilise deux dés à 6 faces pour lesquels il additionne les points indiqués sur les faces 
supérieures des deux dés.  
Problématique : les chances des deux joueurs sont-elles les mêmes ?  

 
En premier lieu, il convient de faire reformuler la problématique par les élèves en termes de probabilités afin de 
s’assurer d’une bonne compréhension du contexte : « la probabilité d’obtenir 7 points en lançant deux dés à six 
faces est-elle égale à celle d’obtenir 7 points en lançant un dé à 12 faces ? » 
Ensuite, il paraît également important de sensibiliser les élèves sur le fait que l’expérience physique (lancer de 
dés) peut être simulée à l’aide d’un outil numérique. La simulation consiste à reproduire artificiellement (suite 
au choix d’un modèle mathématique) le phénomène que l’on désire étudier afin d’observer le comportement de 
cette reproduction lorsque l’on fait varier expérimentalement les actions que l’on peut exercer sur celle-ci, et à 
en induire ce qui se passerait dans la réalité sous l’influence d’actions analogues6.  

Premier scénario : La simulation peut être réalisée à l’aide du générateur de nombres aléatoires d'un tableur afin 
d’observer des résultats associés à la réalisation d’un très grand nombre d’expériences. Le premier travail 
consiste à élaborer un fichier permettant de simuler 10 lancers de deux dés à 6 faces puis 10 lancers d’un dé à 
12 faces et de calculer les fréquences correspondantes. 
Une première interprétation des résultats permet de constater que le nombre de lancers n’est pas suffisant pour 
répondre à la problématique. Le passage à une simulation de 100, 1000 puis 10000 lancers conduit ensuite à 
conjecturer une réponse. Cette dernière pourra être validée en observant, sur un graphe, la stabilisation relative 
des fréquences vers une valeur proche des probabilités étudiées lorsque le nombre de lancers augmente. Le 
dénombrement à l’aide d’un tableau à double entrée peut aussi être une piste de validation.

                                                           
6 MathémaTICE n°26 - Septembre 2011 - « Simulation d’expériences aléatoires en classe, un enjeu didactique pour 
comprendre la notion de modèle probabiliste, un outil de résolution de problèmes » 
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Deuxième scénario (source Eduscol)7: L’étude de ce type de situation où l’une des probabilités n’est pas 
trivialement connue se prête à la programmation. Le raisonnement est identique à celui du scénario précédent 
mais il intègre la pensée algorithmique. Les modèles étant connus l’on peut dans un premier temps se familiariser 
avec la fonction (à importer) en langage Python randint() en faisant réaliser plusieurs essais de lancers de dés : 

   « Pour les lancers de 2 dés à 6 faces » 
from random import randint 
def de6() : 

return randint(1,6) + randint(1,6) 

                                        « Pour les lancers d’un dé à 12 faces » 
               from random import randint 
               def de12() : 

                 return randint(1,12) 

Après avoir identifié les deux fonctions qui permettent de simuler le lancer de deux dés à 6 faces et celui d’un dé 
à 12 faces, l’on peut écrire les fonctions Python permettant de simuler 10 lancers consécutifs. 

Ces dernières peuvent ensuite être modifiées par les 
élèves pour 100, 1000 et 10000 lancers. De la même 
façon, il est possible de donner l’une des deux fonctions 
et d’en déduire la deuxième. À ce stade, une première 
conjecture peut être émise quant à la problématique 
posée. 

def deu_de(): 
       c = 0 
       for i in range(10): 
             if de6()==7: 
                   c += 1 
       return c/10 

def un_de(): 
       c = 0 
       for i in range(10): 
             if de12()==7: 
                   c += 1  
       return c/10 

En comparant leurs résultats les élèves prennent conscience de la 
fluctuation des fréquences. L’augmentation du nombre de lancers 
simulés permet d’observer une relative stabilisation des fréquences 
puis de s’assurer de la validité de la conjecture. Ce travail est 
l’occasion d’introduire un argument correspondant au nombre de 
lancers dans le script afin d’optimiser l’expérimentation (voir un 
exemple ci-contre). 

      def deu_de(n): 
             c = 0 
             for i in range(n): 
                   if de6()==7: 
                         c += 1 
             return c/n 

Remarque : dans ce deuxième scénario l’élève est partie prenante dans la construction de l’outil de simulation. 
Ce dernier ne fait donc plus figure de « boîte noire » comme cela peut l’être avec un tableur « prêt à l’emploi ». 
L’élève peut agir sur les fonctions et le script en les modifiant, les optimisant et son implication dans l’activité de 
modélisation peut être un gage de compréhension de la démarche engagée. En outre, cela permet de répondre 
aux objectifs d’apprentissage du module « algorithmique et programmation » des programmes de 
mathématiques. Dans ce cadre, une approche différenciée peut être observée en concevant différents 
cheminements (avec coups de pouce) tenant compte des aptitudes de chaque élève.  

 
 Exemple 4 pour une classe de première professionnelle   

Situation : dans le cadre de votre période de 
formation en milieu professionnel, vous êtes 
chargé de décorer une vitrine à l’aide de boîtes 
cubiques, toutes identiques, dont l’arête mesure 
5cm. On vous demande d’empiler les boîtes comme 
indiqué sur la figure ci-contre : la rangée du haut 
contient une boîte, la deuxième 3 boîtes, la 
troisième 5 boîtes et, ainsi de suite… La hauteur 
totale de cet empilement doit mesurer 2 m. 

Problématique 1 : quelle est la longueur de la base 
de cet empilement de boîtes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problématique 2 : de combien de boîtes devez-vous disposer au minimum pour pouvoir réaliser cette 
décoration ? 
 

Premier scénario : séquence conduisant à établir la définition d’une suite arithmétique et l’expression du terme 
de rang n en fonction du premier terme et de la raison. 
Le problème peut débuter par une phase de recherche papier-crayon conduisant à calculer le nombre de rangées 
nécessaires pour réaliser l’empilement puis le nombre de cubes composant les rangées au-delà de la quatrième. 
L’utilisation du tableur permet de conjecturer le nombre de cubes composant la rangée constituant la base de 
l’empilement. La validité de cette conjecture est vérifiée à l’aide d’un calcul (papier-crayon) et conduit à répondre 
à la première problématique. Ensuite, la réponse à la deuxième problématique, après une nécessaire 
reformulation mathématiques, est immédiate.  

                                                           
7 Eduscol – « Vade-mecum Algorithmique et Programmation » - Août 2019 

2 m 
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Deuxième scénario : séquence conduisant à générer une liste de termes d’une suite arithmétique à l’aide d’un 
programme en langage Python et à calculer la somme de ses n premiers termes. La définition d’une suite 
arithmétique est ici connue. 
Comme précédemment le problème débute par une phase de recherche/calcul (détermination du nombre de 
rangées, du nombre de cubes sur les cinq premières rangées). On peut conjecturer à ce stade que la suite mise 
en jeu est arithmétique (la conjecture porte ici sur le modèle mathématique). Elle est définie par son premier 
terme u1 = 1 et sa raison r = 2. 

Ainsi, l’on peut élaborer et/ou mettre en œuvre le script ci-
contre (en exécutant successivement les fonctions définies) 
pour calculer le terme de rang n = 40 de la suite, générer la 
liste de ses 40 premiers termes et en calculer la somme. 
L’affichage de la liste des termes permet de vérifier que la 
conjecture est vraie. On peut ensuite formuler une réponse 
aux deux problématiques. 
Remarque : les fonctions définies dans le script Python 
peuvent être appelées séparément dans la console 
d’exécution. 

def sa(u1,r,n): 
       un = u1 
       for _ in range(1,n): 
               un += r 
       return un 
def listetermes(u1,r,n): 
       return [sa(u1,r,i) for i in range(1,n+1)] 
def somme(u1,r,n): 
       L = listetermes(u1,r,n) 
       return sum(L) 

 
 

VI. Conclusion 

La dimension expérimentale de l’activité mathématique associée à l’utilisation d’outils numériques fait 
désormais partie intégrante de l’enseignement dans les classes de lycée professionnel.  À travers cette 
démarche, au-delà de la stricte acquisition de connaissances et/ou de capacités mathématiques, l’on 
cherche à développer les compétences des élèves à poser des problèmes, les explorer, à émettre des 
conjectures, contrôler leur vraisemblance, à produire des argumentations convaincantes et, enfin, à 
communiquer les résultats obtenus. 

Mais comment s’assurer que l’enseignement dispensé privilégie une approche expérimentale ? Quelles 
sont les étapes à observer dans cette démarche ? Quelle plus-value apporte-t-elle pour les 
apprentissages en mathématiques ? Quelles sont les attentes institutionnelles en matière 
d’expérimentation concernant la formation et la certification? 

La réflexion qui est conduite dans ce présent document tente d’apporter quelques éléments de réponse 
afin d’aider les enseignants à identifier dans leurs pratiques de classe celles qui relèvent de l’activité 
expérimentale. Il est doté de repères règlementaires et de ressources issues de la recherche qui sont 
complétés par quelques situations exploitables dans les classes de lycée professionnel. Les enseignants 
trouveront également, sur le site disciplinaire de l’académie (voir lien ci-dessous), deux exemples de 
situation d’évaluation certificative, rédigés par un groupe de formateurs académiques, mobilisant 
certaines capacités liées à l’expérimentation. 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10887221/fr/controle-en-cours-de-formation  
 

 
 
 
 


