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PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 
 
 
 
1. Le point de départ 
 

Le descriptif de la recherche formation était le suivant : 
 
Etudier l’impact des cahiers de cours, d’exercices et d’activités sur la compréhension par 

les  élèves de ce qu’est l’activité mathématique. 
− Analyse des cahiers et de leur gestion. 
− Questionnaire entretien avec les élèves. 
− Statuts et fonctions des traces écrites. 

 
Constat : à la lecture des cahiers de cours, d’activités et d’exercices, la nature du travail 

que l’on attend d’un élève en mathématique n’y apparaît pas. 
 
Une question : ces diverses traces écrites et manuscrites qui résultent des divers travaux 

en mathématiques (en classe et hors la classe), permettent-elles aux élèves d’avoir une 
représentation correcte de ce qu’est l’activité mathématique ? 

Quelles influences ont-elles sur l’apprentissage ? 
 
Une hypothèse : les traces écrites telles qu’on les rencontre, le plus souvent, renforcent la 

compréhension d’îlots mathématiques dans l’étude d’un sujet, mais n’aident pas à 
comprendre les relations entre ces îlots et le fonctionnement de la notion étudiée. Elle ne 
constitue donc pas un outil de travail efficace pour les élèves. 

 
Priorités nationales et académiques : ce phénomène est de nature à accentuer les 

difficultés que rencontrent les élèves dans l’apprentissage des mathématiques. Il importe donc 
de travailler sur ce que pourraient être des traces écrites qui rendent compte de l’activité 
mathématique qui sans cesse met en relation, les problèmes, les techniques et les résultats 
théoriques qui fondent ces techniques. 

 
Rappelons tout d’abord ce que l’on peut appeler une activité mathématique. Elle pourrait 

être définie par les points suivants : 
− Identifier un problème. 
− Conjecturer un résultat. 
− Expérimenter sur des exemples. 
− Bâtir une argumentation. 
− Mettre en forme une solution. 
− Contrôler les résultats obtenus. 
− Evaluer leur pertinence en fonction du résultat obtenu. 

 
Nous sommes donc partis du questionnement suivant : quels sont les divers types de traces 

écrites, quelles fonctions devraient-elles assumer, quelles sont celles qu’elles assument, 
quelles sont celles qu’elles n’assument pas ?  

Très vite l’idée de deux questionnaires a émergé. Le premier était destiné à des élèves de 
nos établissements, le deuxième était destiné à ceux de nos collègues qui souhaitaient s’y 
prêter. La  mise au point de ce questionnaire puis son dépouillement aurait dû nous permettre 
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de délimiter le champ de notre étude. Mais ces questionnaires n’ont fait qu’enfoncer des 
portes ouvertes. Il est difficile d’aborder les problèmes posés par les traces écrites au travers 
d’un questionnaire dont les questions sont nécessairement fermées. 
 
 
Questionnaire élèves : 
 

1. Etudiez-vous vos leçons sur votre cahier de cours ? 
2. Ajoutez-vous des notes personnelles ? 
3. Le cours pris en classe vous apporte-t-il des connaissances ? 
4. Pour résoudre des exercices, vous servez-vous du cours fait en classe ? 
  Si oui, vous servez-vous 

− des démonstrations, 
− des propriétés, 
− des exercices type, 
− de modèle de rédaction. 

5. Refaites-vous les démonstrations du cours ? 
6. Les exercices vous permettent-ils de mieux comprendre le cours ? 
7. Pour vous, les exercices sont-ils un entraînement ? 
8. Utilisez-vous un brouillon ? 
9. Recopiez-vous les exercices au propre ? 
10. Rédigez-vous les exercices ? 
11. Lors de la correction d’un exercice dans lequel vous avez fait des erreurs, 

− Vous recopiez intégralement le corrigé. 
− Vous barrez vos erreurs. 
− Vous effacez vos erreurs. 
− Vous corrigez seulement ce qui est faux. 
− Vous notez les remarques du professeur. 
− Vous utilisez une couleur différente pour la correction. 

12. Utilisez-vous les exercices pour réviser ? 
 
 
Questionnaire professeurs : 
 

1. Le cours a-t-il une place à part dans ce qu’écrivent vos élèves en math ? 
2. Quel support utilisez-vous le plus souvent ? (photocopies avec ou sans trou, 

cours au tableau, …) 
3. Dans le cours proprement dit, faites-vous noter : 

− des activités préparatoires, 
− des exercices types, 
− des démonstrations de théorème, 
− des modèles de rédaction. 

4. Le cours doit-il :  
− montrer des situations types ? 
− apporter des connaissances ? 
− apporter des éléments de référence dans l’activité 

mathématique ? 
5. Ces fonctions du cours sont-elles assumées ? 
6. Voyez-vous d’autres fonctions que devrait assumer le cours ? 
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7. Pour vous, les exercices doivent-ils :  
− permettre de s’approprier le cours ? 
− être un entraînement aux techniques de base ? 
former l’esprit à reconnaître des situations analogues et faire le lien 
entre elles ? 
− être un moyen d’évaluation pour le prof et d’auto évaluation pour 
les élèves ? 
− participer à l’apprentissage du raisonnement, de la déduction, et de 
l’élaboration d’un plan de démonstration ? 
− préparer un contrôle et faire des révisions ? 

8. Ces fonctions des exercices sont-elles assumées ? 
9. Voyez-vous d’autres fonctions que devrait, d’après vous, assumer le cours ? 

 
 

2. Pourquoi s’intéresser aux traces écrites ? 
  
Dans la lettre de l’Inspection Générale, datée du 27 mars 1997, concernant les travaux 

écrits des élèves en mathématiques au collège et au lycée, nous pouvons lire : 
 
Le travail personnel des élèves en classe, en études ou à la maison est essentiel à leur 

formation. Il a des fonctions diversifiées : 
− la résolution d’exercices d’entraînement, combinée avec l’étude du cours, permet aux 

élèves d’affermir leurs  connaissances de base et de les mettre en œuvre sur des exemples 
simples ; 
− les travaux individuels de rédaction sont nécessaires au développement des capacités 

d’expression écrite et de la maîtrise de la langue ; 
− les devoirs de contrôle, courts et peu nombreux, permettent de vérifier les acquis des 

élèves… 
Les exercices d’entraînement, dont la résolution, en études ou à la maison, est assortie 

d’une rédaction sur un cahier spécialisé et d’une correction au tableau, font partie intégrante 
de l’apprentissage. En tant que tels, ils doivent en règle générale, accompagner toutes les 
séances de mathématiques. 

Les travaux individuels de rédaction, dont les fonctions sont multiples, peuvent et doivent 
prendre des formes variées (résolution individuelle ou par petits groupes, d’un problème 
comportant éventuellement des questions ouvertes et aboutissant à une rédaction individuelle, 
compte rendu et synthèse d’une séance de travaux dirigés, recherche d’exemples, constitution 
d’un dossier sur un thème donné, mise au point et rédaction de solutions dont l’étude a été 
engagée en classe, …). Ils font l’objet d’une rédaction individuelle sur copie, d’une 
correction détaillée des copies par le professeur et d’un rapport de correction destiné 
notamment à rectifier les erreurs les plus courantes et à dégager les méthodes essentielles… 

Il convient d’annoter les copies par des appréciations écrites, des conseils, des remarques 
constructives… 

 
Nous nous sommes intéressés aux deux types de traces écrites : la trace écrite de l’élève, 

mais aussi la trace écrite du professeur. Elles sont à notre avis indissociables et l’une 
conditionne l’autre. 

 
Les anthropologues se sont également penchés sur le rôle des écrits. Voici ce qui est écrit 

dans un ouvrage édité par le CRDP, intitulé “  La maîtrise de la langue et les 
apprentissages ” : 
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Faire écrire pour structurer les savoirs 
Les anthropologues ont de longue date réfléchi sur le rôle des écrits (par écrit, il faut 

entendre aussi bien les annotations rudimentaires en marge d’un texte, voire le surlignage, 
que des textes très élaborés en passant par des tableaux et des schémas divers). Ils ont mis en 
évidence les transformations cognitives apportées par l’écriture et ils ont bien montré que 
l’écriture permet des opérations mentales plus élaborées que l’oral. Rien ne surpasse le stylo 
et le papier pour ce qui est d’aider à la réflexion, a-t-on pu dire. L’écrit est pour nous une 
seconde nature, et nous nous appuyons tellement sur lui en réception comme en production 
que nous avons du mal à évaluer le rôle essentiel qu’il peut jouer dans les opérations 
mentales, non seulement bien sûr comme aide à la mémorisation et à la fixation, mais aussi 
comme outil de conceptualisation…Pour autant, on le sait, les résistances des collégiens au 
passage à l’écriture sont bien réelles : ils réduisent l’écrit aux seuls textes élaborés, ce qui les 
conduit à n’attacher d’ importance qu’aux productions calibrées qu’on exige d’eux en 
contrôle. Sans doute a-t-on tout à gagner à développer un usage plus modeste de l’écriture 
dans le quotidien de la classe, sous des formes d’écriture non canoniques, pour faire 
comprendre enfin à ses utilisateurs qu’écrire, çà sert à penser. C’est le rôle de tous ces écrits 
intermédiaires, qui doivent être produits à la fois par l’enseignant et par l’élève, qui trament 
le cours de le séance et structurent l’avancée du savoir. 
 
 
3. L’historique 
 

L’objectif principal était de tenter d’apporter des réponses à la question : quelle 
représentation un élève peut-il avoir de l’activité mathématique à partir de ses traces écrites ? 
En effet, en parcourant les cahiers de cours, les cahiers d’exercices, les fiches d’activité, en 
corrigeant les exercices d’application et les contrôles faits à la maison ou en classe, en 
observant l’utilisation du cahier de brouillon, …, il nous a semblé que les traces manuscrites 
produites par bon nombre d’élèves ne leur permettaient pas d’avoir une représentation 
correcte de ce qu’est une activité mathématique. 

Pour en avoir le cœur net, il nous a paru judicieux de demander aux premiers intéressés de 
nous donner leur avis : 

- sur les types de traces écrites attendues par eux, 
- sur l’influence de leurs écrits dans l’apprentissage des mathématiques, 
- sur leur efficacité, 
- sur les modifications et ajustements à apporter pour améliorer la situation. 

 
Plusieurs études ont été menées pour analyser des travaux écrits d'élèves, elles ont 

essentiellement été consacrées aux démonstrations en géométrie. Dans la plupart des cas il 
s'agissait de savoir si ces travaux correspondaient aux attentes des enseignants concernant le 
contenu, la formulation, la rédaction, le degré de rigueur mathématique, … Le but plus ou 
moins avoué était de chercher (et peut être de trouver) une méthode d'initiation ou une 
méthode d'aide, qui ressemblait à l'énoncé d'une liste de tâches ou de techniques qui 
transformait la démonstration en un exercice de style. Pour démontrer il fallait :  

 
1) Bien lire l'énoncé en repérant les mots clés et les idées importantes, 
2) Faire un dessin à main levée, 
3) Faire le dessin précis, 
4) (conjecturer, si nécessaire),  
5) Rechercher un modèle dans le <dernier> cours, 
6) Adapter le modèle à la situation, 
7) Rédiger une solution claire, 
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Dans de nombreux cas le résultat s'est avéré décevant. L'élève pensant qu'on lui demandait 
de produire un écrit convenable aux attentes de son correcteur plus sur la forme que sur le 
fond, il lui semblait accessoire d'essayer de convaincre le destinataire des écrits (son 
professeur) de la cohérence ou de la qualité de son cheminement.  

 
Notre démarche inductive s'est voulue radicalement différente, elle a été fondée sur 

l'écoute des élèves afin de prendre acte de leurs réflexions et de modifier en conséquence 
certains de nos comportements, voire de  bousculer certaines de nos habitudes. 

 
Pour autant, l’angle sous lequel nous allions aborder le problème des traces écrites a  été 

difficile à choisir. Nous avons passé la première année de recherche formation à essayer de 
cerner la question. Le manque de bibliographie s’est fait cruellement ressentir. 

Nous avons commencé par recenser les divers types de traces écrites. Ainsi qu’il apparaît 
dans le document de l’Inspection Générale, elles sont multiples. Il nous a paru impossible de 
les examiner toutes. C’est pourquoi, nous avons décidé de nous préoccuper essentiellement de 
celles qui faisaient l’unanimité quant à leur utilisation : le cahier de cours et le cahier 
d’exercices.  

 Il nous a paru évident que les traces écrites devaient être au service des élèves. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’interviewer des élèves. C’est sur ce point que nous avons 
démarré notre deuxième année de recherche formation. Nous avons commencé par 
interviewer nos propres élèves afin d’établir un questionnaire destiné à un public plus large. 
La nouveauté de la démarche a surpris et parfois déstabilisé certains élèves, qui ont eu du mal 
à définir la perception qu’ils avaient de leurs écrits en mathématiques. 

Il nous est apparu très rapidement qu’il nous serait impossible d’établir une liste de 
questions qui puissent déboucher sur un traitement statistique. Les questions restaient toujours 
imprécises, et l’interview ressemblait beaucoup plus à une discussion à bâtons rompus. En 
revanche, ces interviewes nous ont appris énormément. Leur perception des traces écrites est 
très différente d’un élève à l’autre, il faut presque établir un traitement individuel. Nous avons 
donc renoncé à l’établissement d’un questionnaire. 

En revanche les demandes des élèves étant multiples, nous nous sommes répartis la tâche. 
Les chapitres qui suivent résument chacune de nos expérimentations : travail sur le cours 
proprement dit, travail sur les exercices... Nous avons essayé de voir leur impact sur le 
comportement de nos élèves face à leurs traces écrites.  
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PLACE ET ROLE DES DIVERSES TRACES 
MANUSCRITES DANS L’ACTIVITE MATHEMATIQUE 

 
Pierre Sutra 

 
 
 
I- Généralités. 
 

Quand j’ai demandé aux élèves de prendre une feuille "propre" quelques uns, pensant que 
c'était encore une interrogation surprise, ont émis de vagues protestations, pour la forme. En 
prenant connaissance de la question écrite au tableau :" que pensez vous de vos écrits en 
mathématiques ?" plusieurs ont montré de l'étonnement et leurs regards interrogatifs ont 
commencé à se croiser comme pour se dire : "mais qu'est ce qu'il veut ?". 

 Pas de théorème à réciter,  de  calcul à faire, de démonstration à rédiger, après une phase 
de flottement l'un d'eux a déclaré : "Monsieur, mais ce n'est pas des maths ?" 

C'est à cet instant que je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur de la tâche.  
 
Ce chapitre est un recueil "d'écrits et de mots d'élèves", ce n'est surtout pas une analyse 

critique du bien fondé de leurs remarques ou de leurs avis. Les caractères en italique sont des 
productions d’élèves, aucune modification n’a été apportée dans la formulation parfois 
incorrecte, seule l’orthographe a été corrigée. 

 
 

1.1  Deux schémas de l'activité mathématique. 
 
Il est d'usage d'opposer deux schémas d'activité mathématique . 
 

1.1.1 Le schéma linéaire traditionnel. 
 

            Cours           exercices (cl et h.cl)             évaluation            
 

A la fin de la "leçon modèle" faite en classe, le résumé ou la synthèse est écrit au tableau,  
les élèves le recopient sur le cahier de cours ou complètent un document photocopié qui leur a 
été fourni. Cette succession de situations engendre une certaine passivité de l'élève qui a peu 
de responsabilité, surtout au cours de la première phase. En effet pour beaucoup d'entre eux, 
les moments de l'action se limitent aux exercices d'application en classe, à l'étude du cours 
(relecture), au travail personnel à la maison  (exercices) et aux corrections. Tous ces travaux 
convergent vers ce qu'ils considèrent comme l'essentiel : le "contrôle" (évaluation sommative 
finale). 

 
Dans un premier temps les traces écrites sont codifiées et dans un second temps 

sanctionnées, ce qui ne favorise pas une pratique autonome et laisse peu de place à l'initiative 
personnelle.  

Ce premier schéma est sécurisant pour les élèves peu sollicités. Il faut admettre, même s'il 
semble caricatural (il est demandé  de comprendre ou d'admettre, puis de rendre compte), qu'il 
convient à bon nombre d'entre eux qui parfois le réclament. 
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1.1.2 Un schéma plus interactif.  
 
Cette seconde structure est souvent adoptée car elle tente de mettre en œuvre des 
stratégies pour développer l'esprit critique et créatif de l'élève et pour le responsabiliser 
davantage. 
 

                         Activités d'introduction                             
 
 
                                     Cours                                               
                                                                                             

                                                                            
 
 

 Exercices d'application                                                    
             (en classe)  
 
 
 
                                                 Problèmes et leçons       
                                                             (travail personnel - hors cl.)        
                                                     moment de l'étude                  
 

- vérification des acquis 
- réinvestissement  

     des méthodes 
     des connaissances 

- Appropriation des savoirs   
 
  
                                 Corrections                                       
                                                                                            

 
                                  Evaluation       

 
 

1.2  L'enquête initiale (année scolaire 1999/2000). 
 
1.2.1 Le document d'enquête. 
 

Afin d'évaluer la place et le rôle de leurs écrits dans le second contexte il a été demandé 
à des élèves d'une classe de troisième de compléter  le document ci-dessous: 

 
Nature et moment de l'activité Quelle trace manuscrite ? Pourquoi ? 

 
Activités d'introduction 

 
Cours 

 
Exercices d'application 

(en classe) 
 

Problèmes et leçons 
(travail personnel - hors cl.) 

 
Corrections 

 
Evaluation 
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Pour approfondir certaines réponses ou pour obtenir de plus amples renseignements sur 
des passages peu clairs ou confus, un entretien s'en est parfois suivi. 

 
1.2.2 Deux exemplaires du document complété. 
 

Nature et moment de l'activité Quelle trace manuscrite ? Pourquoi ? 

Rappels 
Je ne m'en rappelais plus, j'ai copié les trois 
théorèmes sur le cahier de cours 

Cours 

On devrait aller plus souvent aux ordinateurs.  
J'ai recopié la démonstration (que je n'ai pas trop 
compris). 
 Compléter les fiches c'est mieux car je n'ai pas le 
temps de tout recopier. 

Exercices d'application 
(en classe) Les calculs sont faciles (avec la calculatrice) 

Problèmes et leçons 
(travail personnel - hors cl.) 

Beaucoup sont trop difficiles, on ne peut pas tout 
faire.  
J'étudie sur les fiches 

Corrections 
 

Il faut écrire au tableau pour recopier la solution 
(on devrait passer plus souvent). 
A l'écrit quand je ne comprends pas je peux 
revenir en arrière, à l'oral non. 

Evaluation 
On n'a pas le temps de toujours bien présenter le 
devoir. 
Je perds tous mes moyens. 

 
Nature et moment de l'activité Quelle trace manuscrite ? Pourquoi ? 

Rappels 

Seule la fin du premier paragraphe est importante : 
les calculs avec les fractions égales.  
Il n'aurait fallu écrire que ça. 
Le rappel sur la droite des milieux ne sert pas à 
grand chose. 

Cours 

Tout ce qui est écrit sur le cahier est important, 
mais on aurait dû rédiger la démonstration tout 
seul pour savoir si on savait la refaire. 
Je ne suis pas convaincu par ce que l'on a écrit sur 
la réciproque, mais je pense savoir l'utiliser. 
La séance en salle d'informatique (utilisation de 
C.A.B.R.I.) était intéressante, mais on n'a rien 
écrit ensuite (sur le cahier) 

Exercices d'application 
(en classe) 

Les exercices faciles(applications directes) sont 
faits en nombre suffisant, mais on ne fait pas assez 
des problèmes durs. 

Problèmes et leçons 
(travail personnel - hors cl.) 

C'est en faisant des exercices que l'on comprend 
mieux le cours. 

Corrections 
 

La correction des exercices difficiles devrait être 
plus approfondie. 

Evaluation 
Le devoir n'était pas trop dur. 
Pour la correction je pense qu'il ne faudrait 
recopier que les parties fausses dans mon devoir et 
pas celles que j'ai faites  justes. 

 



00JCA400N, RF3  Page 14 sur 91 

Remarques : 
 

Les deux documents ci-dessus ont été ont été rédigés au cours de l'année scolaire 
1999/2000 en classe de troisième.  
 
Ce sont les bilans personnels (a posteriori) de leurs écrits sur le "Théorème de 
THALES", la leçon avait été faite près de trois mois auparavant . 

 
Impressions. 
 

L'élève qui a rédigé la première fiche écrit pour apprendre et retenir, il semble plutôt 
passif et accorde beaucoup d'importance aux écrits sur le tableau. Il a peu confiance 
en lui et les fiches d'accompagnement du cours lui sont d'une grande utilité. 
 
Le second désire comprendre rapidement puis aller à l'essentiel il vise surtout la 
performance (souci de rentabilité ?). Il attache plus d'importance au contenu qu'à la 
forme. 

 
 

1.3  Les difficultés rencontrées pour la poursuite de l'enquête (année 2000/2001). 
 

En septembre 2000 j'ai obtenu une mutation  pour un grand Lycée Français à l'étranger 
(plus de 3200 élèves) qui comporte un premier et un second cycle 
 
La population scolaire n’étant pas la même, les conditions de travail y sont sensiblement 
différentes. L’enseignement des mathématiques semble prépondérant pour l’orientation 
et la "réussite dans la matière" est quasi obsessionnelle car l'un des objectif de tout 
"entrant" est de "finir" en "classe prépa".  
 
Mes nouveaux élèves peu habitués à prendre la parole dans un domaine qu'ils croyaient 
réservé, ont été relativement perturbés par la nouveauté de ma démarche. Leurs 
réactions ne m'ont pas permis de poursuivre mon enquête sous sa forme initiale.  
J'ai du renoncer aux fiches, en effet certains ont trouvé surprenant ce questionnement 
sur leurs traces écrites : ils croyaient que les exigences de rédaction étaient parfaitement 
codifiées donc pas sujettes à discussion. 
 
Désirant rester fidèle à la philosophie du projet j'ai continué à leur donner la parole, 
écoutant leurs réflexions, leurs remarques, leurs commentaires et leurs propositions 
concernant l'activité mathématique et les traces écrites associées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



00JCA400N, RF3  Page 15 sur 91 

II- L'activité mathématique. 
 

Avant d'entamer le débat avec  "quelle représentation avez vous de l'activité mathématique 
au travers de vos traces écrites ? " , il s'est avéré important de cerner leur(s) vision(s) de 
cette activité en leur demandant de donner leur(s) définition(s).  

 
2.1  La question préliminaire. 
 

"Qu'est ce qu'une activité mathématique ? " 
 

Cette question a  été posée au cours des deux dernières années scolaires à cent soixante 
et onze élèves (de 4ème et de 3ème). Les réponses fournies ont été sensiblement identiques 
malgré les contextes très différents, elles n'ont été pas dissociées.  

 
2.2  Les réponses plus ou moins attendues. 

 
Les affirmations qui suivent sont nettement majoritaires dans l'enquête (elles 
représentent plus de 75% des réponses). 

 
Celles qui viennent immédiatement à l'esprit : 
 

 c'est faire de l'arithmétique, de la géométrie et de l'algèbre,  
 c'est calculer, 
 c'est démontrer, 
 c'est apprendre à manier les chiffres, 
 c'est un outil, 
 c'est faire des démonstrations. 

 
Les plus courantes : 
 

 c'est faire des exercices,  
(cette affirmation se rencontre dans près de 40% des réponses) 

 c'est faire des exercices en groupes, 
 c'est faire des exercices qui nous apportent quelque chose, 
 c'est faire des exercices d'application, 
 c'est un exercice de logique, 
 c'est faire des figures, 
 c'est répondre aux questions posées, 
 c'est suivre en cours. 

 
Celles qui semblent plus réfléchies :  
 

 c'est apprendre à rédiger les démonstrations, 
 c'est un moyen d'apprendre en maths, 
 c'est travailler pour chercher des solutions, comprendre, apprendre, 
 c'est apprendre des règles et les appliquer. 
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2.3  Les réponses sensiblement différentes. 
 

 C'est préparer la leçon, comprendre ce qui est fait en classe en écoutant 
bien, mais surtout préparer le contrôle. 

  C'est d'abord comprendre ce que l'on fait et appliquer les connaissances, 
c'est aussi repérer ses faiblesses. 

  C'est faire des exercices et leurs corrections, ce qui permet de comprendre 
nos erreurs. 

  C'est se poser des questions lorsqu'on ne comprend pas, c'est surtout 
chercher des réponses. 

  C'est comprendre ce qui est expliqué et c'est ensuite essayer de le faire 
comprendre à quelqu'un d'autre. 

 
 C'est découvrir des connaissances qui n'ont pas été vues. 
 C'est un exercice dans lequel on met en pratique ce que l'on vient 

d'apprendre, c'est découvrir de nouveaux outils. 
 C'est un exercice qui va  faire réfléchir, car il y a peut être plusieurs 

solutions ou plusieurs façons de faire. 
 C'est résoudre un problème en suivant un raisonnement logique et en 

respectant certaines règles, c'est écrire la solution. 
 C'est utiliser ses connaissances pour résoudre des problèmes, faire preuve 

de logique, faire des efforts pour la compréhension des exercices 
intéressants qui se feraient comme un jeu (alors que ce n'en est pas un). 

 
 C'est un travail de recherche soit tout seul, soit en groupe, soit avec le 

professeur. 
 C'est un moyen de satisfaire ma curiosité.  
 C'est un cours, des exercices, une méthode pour retenir. 
 C'est être intéressé par les applications du cours à la vie de tous les jours. 

 
 C'est des chiffres, des calculs, des lettres, des figures, de la géométrie, de la 

proportionnalité … pour moi ce n'est pas toujours compréhensible, mais à 
force d'exercices ça devient cohérent. On me dit que c'est important pour 
l'avenir, utile pour mon futur métier mais je me demande parfois à quoi 
servent  certaines leçons. 

 C'est passionnant et énervant quand on cherche quelque chose d'impossible 
à trouver et que quelqu'un d'autre va arriver facilement à la solution 
…l'activité mathématique ça peut être comme faire du foot ou du piano … 
chacun sa passion. 

 
 C'est être actif, c'est à dire participer. 
 C'est découvrir des choses en mathématiques qui vont me servir plus tard. 
 C'est un exercice de concentration. 
 C'est parfois utiliser l'ordinateur qui donne les solutions plus rapidement. 

 
2.4  Pour terminer. 

 
Six d'élèves n'ont pas donné de réponse, au cours d'entretiens ils ont avoué ne pas savoir 
quoi écrire et très peu d'entre eux, ont fait référence aux traces écrites et à la rédaction. 
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III- Analyse par les élèves de leurs écrits. 
 

La diversité des réponses montre que la notion d'activité est variable selon les individus. 
L'idée que s'en fait l'élève reste floue, elle peut même être erronée ou falsifiée par désir de 
donner une réponse qui va satisfaire l'attente du questionneur. 
Il a été demandé aux élèves d'analyser collectivement leurs écrits en mathématiques dans leur 
plus grande généralité, en évitant de donner des exemples.  
Les paragraphes qui suivent sont les synthèses de ces échanges oraux.  

 
3.1  Les activités d'introduction. 

 
3.1.1 Les rappels qui permettent de réactiver les connaissances ne semblent pas 

faire l'unanimité.  
 

Indispensables pour les uns il faut les écrire dans le cours, inutiles pour d'autres car 
on perd du temps, on n'avance pas. Cependant les exercices permettant de revoir des 
notions qui peuvent servir sont importants ... il faut en faire sur le cahier de 
brouillon, ils ne doivent donc pas forcément figurer dans le cahier de cours. 

 
3.1.2 Les exercices de préparation (faits à la maison) qui permettent d'anticiper 

sont peu fréquents voire inexistants. 
 
On n'en fait jamais. 
Ils permettent de préparer une séquence du cours, de gagner du temps.   
 
3.1.3 Les travaux pratiques mis en œuvre en classe et souvent désignés par 

"activités" sont essentiels.  
 
Ces activités liées aux apprentissages doivent introduire une seule notion vraiment  
nouvelle, ils sont indispensables. Pour tous il faut les faire figurer par écrit et la 
confrontation des écrits doit servir au choix de la meilleure rédaction qui devrait 
figurer dans le cahier de cours. 

 
3.2  Le cours, notes prises pendant le temps de classe. 

 
Des avis très divergents ont entraîné des débats relativement animés. 
 

 Il faut tout écrire. 
 Il faut écrire un minimum de cours et faire beaucoup d'exercices. 
 Il ne faut écrire que l'essentiel. 
 Le professeur doit écrire au tableau ce que doit noter l'élève sur son cahier. 
 L'élève doit prendre des notes qu'il rédigera chez lui. 
 Il ne faut écrire que les définitions, les propriétés et les théorèmes à 

apprendre. 
 Il faut écrire ce qui est important pour faire les démonstrations. 
 Il faut rédiger les démonstrations du cours sur le cahier. 
 Certaines démonstrations sont inutiles, il est plus facile de comprendre avec 

des exemples. 
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Chacun ayant son opinion sur le sujet, il était nécessaire de trouver un consensus. En 
fin de compte il a été convenu que le cours proprement dit devrait être bref mais 
contenir l'essentiel, que les écrits devraient être soignés et les figures bien faites. 

 
Après "accord" sur le contenu, le problème de la forme a été posé : 
 

 il faut écrire un résumé,  
 

Ecrit différé (à la fin)  et dépendant (sur ordre de l'enseignant). 
 
Résumer c'est récupérer la somme des informations essentielles et 
immédiatement utilisables sous une forme organisée (faire moins long).  
L'auteur du résumé est l'enseignant et le récepteur, l'élève.   
La production alors écrite va permettre de réviser, c'est à dire de faire une 
relecture pour mémoriser et apprendre. 

 
 il faut prendre  beaucoup de notes pour se rappeler de tout ce qui a été fait 

c'est à dire pour se souvenir de la démarche. 
 

Ecrit intégré (au fil de la séance) et autonome (à l'initiative de l'élève). 
 
Elle nécessite une certaine autonomie de l'apprenant, c'est sans doute 
pour cela que très peu d'élèves de collège la pratiquent.  
Elle permet de garder le cheminement complet de la connaissance. 
Un savoir n'est assimilé que  si on est capable de le reformuler avec ses 
propres mots sous une forme abrégée ... elle permet de faire son propre 
résumé. 

 
 il faut écrire une synthèse des activités. 

  
Ecrits intégrés et différés  mais le plus souvent autonomes. 
 
Elle est le fruit d'un réel échange et d'une vraie participation de tous les 
acteurs car elle consiste à extraire les points communs et les points 
différents de plusieurs travaux. Elle est difficile à mettre en œuvre.  

 
Pour terminer le débat s'est porté sur les supports de l'écrit. 
 

Le cahier de cours et le cahier d'exercice. 
 

 Il doit être bien tenu. 
 Il est à moi, je le tiens comme bon me semble. 
 Il doit être noté. 
 

Le tableau 
 

- Les écrits du professeur permettent   
de conserver une trace  
de canaliser la discussion 
de schématiser 
de structurer 
de formaliser 
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- Les écrits des élèves permettent  
 

 d'échanger  
 de comparer 
 de corriger 
 de travailler ensemble (de faire la même chose en même temps) 
 d'être actif 

  
Le cahier de brouillon 
 

La non-utilisation de cet outil intermédiaire montre que la résistance des élèves 
au passage à l'écriture est réelle.  
  

 Ça ne sert pas à grand  chose 
 Ça fait perdre du temps, après il faut recopier 

 
Les fiches personnelles. 
 

 Certains élèves font leurs fiches personnelles qui sont des "résumés de 
résumés" ou  des "fiches méthodes". 
Ces documents rédigés en totale autonomie ressemblent fort à une 
appropriation, au sens premier, du savoir.  
Leur élaboration  relève de leur entière responsabilité 
 
 

3.3  Les exercices d'application faits en classe. 
 

3.3.1 Une nécessité. 
 
Ils semblent indispensables pour fixer les connaissances, affermir une technique ou 
utiliser des savoirs. 

 
 C'est le plus important. 
 Ça permet de voir si on comprend. 
 Ils doivent ressembler à ceux qui vont être donnés en contrôle. 

 
3.3.2 La correction 
 

 Elle doit être obligatoirement écrite sur le cahier de cours 
 Elle doit servir de modèle. 

 
3.3.3 L'utilisation d'un brouillon 
 
La recherche et la primo rédaction de ces exercices sur le cahier de brouillon est le 
plus souvent mésestimée, d'ailleurs on n'a plus de cahier de brouillon et le plus 
souvent on prend une feuille volante. 
 
Cependant :  

 Faire un brouillon permet de voir ou on va. 
 Sur le brouillon on écrit une idée pour ne  pas l'oublier.  
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3.4  Le travail personnel fait "à la maison". 
 
3.4.1 Travaux individuels de rédaction. 
 
Les élèves font bien la différence entre les travaux imposés à la suite du cours et les 
travaux personnels. 
Les premiers :    exercice pour la séance suivante,  

 devoir "à la maison", 
 narration de recherche,  

sont indispensables pour voir si on a compris, pour organiser un travail ou une 
démarche. Leur rédaction et leur présentation doivent être soignées.  

 
 On dispose de plus de temps pour les faire.  

 
Les seconds  ne sont pas gérés par l'enseignant et sont sous l'entière responsabilité de 
l'élève. Ils servent essentiellement à la préparation du contrôle. Ceux qui visent la 
performance leur accordent une importance démesurée. 

 
 Je travaille beaucoup pour préparer les contrôles,  
 Je fais beaucoup d'exercices du livre (en plus), il faudrait nous donner 

une liste d'exercices à faire. 
 Je n'étudie pas régulièrement mais je revois tout avant le contrôle. 

 
 

3.4.2 Leurs corrections 
 

 Il ne faut pas faire la correction trop vite. 
 Après la correction tout le monde devrait avoir tout compris. 

 
Comme pour les travaux d'entraînement elles doivent être des modèles pour la 
rédaction (attendue par le professeur ?). 

 
 Il faut écrire toute la solution au tableau. 

 
 

3.4.3 Deux problèmes qu'il ne faut pas perdre de vue. 
 

- Le travail présenté (exercices d'application et d'assimilation)  ou rendu (le 
devoir à la maison) peut avoir été fait avec une aide "extérieure" importante 
(parents, professeurs de cours particulier, …) 

 
- Il est très difficile de prendre en compte ces travaux dans l'évaluation. 
 

 Il est regrettable qu'ils ne soient pas notés. 
 Pourquoi ne comptent-ils pas comme les devoirs faits en classe ? 
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3.5  Les activités de contrôle. 
 

3.5.1 Le devoir.  
 

Ce contrôle passe pour une majorité d'élèves comme l'acte essentiel de l'activité 
mathématique.  
 

 Il est trop difficile. Les exercices sont trop différents de ce qui est fait 
avant (exercices d'entraînement en classe et travaux faits à la maison). 

 Je ne comprends pas ce qui est demandé, je pense qu'il faudrait donner un 
exemple avec la consigne. 

 
La gestion du temps semble être une préoccupation qui nuit non seulement à  
l'activité mathématique mais aussi au soin apporté à la rédaction. 

 
 Il est trop long. 
 On perd trop de temps à vouloir bien faire au début, après il faut courir. 

 
3.5.2 Le brouillon 

 
Les collégiens ne semblent accorder de l'importance qu'aux textes élaborés, calibrés 
qu'ils croient que l'on exige d'eux en contrôle. L'utilisation d'un brouillon passe pour 
être  un aveu d'incompétence  (je cherche sur le brouillon quand je ne sais pas faire). 

 
 L'utilisation d'un brouillon me permet de ne pas perdre de vue le contenu 

de ce que je veux dire. 
 L'utilisation d'un brouillon me permet de faire un plan (premier jet). 
 L'utilisation d'un brouillon me permet de noter mes idées (éléments de 

réflexion) sinon j'en oublie. 
 L'utilisation d'un brouillon est utile pour relier (tisser les relations) mes 

idées entre elles, pour mieux structurer ce que j'écris.  
 

3.5.3 La correction doit être copiée intégralement sur le cahier. 
 

C'est une phase essentielle qui permet de revoir certains points du cours. C'est un 
modèle de perfection, c'est ce que l'on attend d'eux. 

 
 La correction me permet de comprendre, mais le problème c'est que je 

comprends trop tard. 
  Il faudrait rendre les contrôles au début de la correction et non à la fin. 
 Elles ne servent plus à rien une fois finies, il faudrait nous donner une 

seconde chance après. 
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IV- Etude de cas : activités mathématiques et travaux écrits associés. 
 

Après les généralités j’ai voulu poursuivre en ciblant la réflexion sur des points précis 
du programme. Désirant prendre en compte les variations des écrits en fonction de l'âge 
de leurs auteurs, l'étude a été menée dans les trois niveaux : 3ème , 4ème et 5ème. 
 

4.1 Traces écrites pour démontrer pendant le cours. 
 

Le document ci dessous, squelette du cours sur l'énoncé de THALES, a été distribué 
à des élèves de troisième. Le travail de réflexion sur les écrits a été fait sur les 
paragraphes I (rappels), et II-6 (exercices d'application).   
 

ENONCE DE THALES 
 

I – Droite des milieux dans un triangle.   
       II – Enoncé de Thalès. 

1) L’énoncé. 
2) Et dans cette autre configuration, peut-on prouver  que …  
3) Un troisième rapport.  
4) Enoncé  de Thalès relatif aux triangles. 
5) D’autres proportions. 
6) Utilisations :   calculer à l’aide d’une proportion.  

Placer un point sur un axe gradué. 
Partager un segment dans une fraction donnée. 

III – Réciproque de l’énoncé de Thalès. 
IV – Le théorème de THALES. 
V – Dans l’Espace. 

 
 

4.1.1 Les  rappels du programme de 4ème. 
  
a) Droite des milieux dans un triangle. 

 
Les théorèmes associés à cette notion ont été copiés sur les cahiers. 
Pour 80% des élèves ces écrits n'apportent pas grand chose, sont inutiles, ne servent 
à rien, ne sont pas nécessaires, on aurait pu éviter de les noter … 
 
b) Triangles formés par deux parallèles et deux sécantes. 

 
Hypothèses :  Dans le  triangle ABC     

le point M est sur (AB), 
 le point N est sur (AC)      

et  (MN) // (BC)      
 

Le tableau des côtés associés (côtés qui ont le même support ou qui ont 
des supports parallèles) est un tableau de proportionnalité 

 

Côtés du triangle AMN AM AN MN 

Côtés du triangle ABC AB AC BC 

 
 Cette partie est importante, il faut la copier en entier sur le cahier de cours. 
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 Pourquoi faut-il toujours faire le tableau de proportionnalité, il suffit 
d'écrire l'égalité des deux quotients et de calculer la valeur  demandée ? 

 
c) Exercice. Savoir utiliser la proportionnalité pour calculer des longueurs. 

 
 Il faut faire plus d'exercices. 

 
4.1.2 Les exercices d'application. 
 
Les échanges sont décevants, les élèves sont unanimes un modèle de rédaction doit 
être donné par le professeur, et ils devront le reproduire sans oublier le parallélisme 
et la position des points sur les droites. 

 
4.1.3 Que faut-il écrire ? Pourquoi ? 

 
1) Les rappels. 
 

 Il ne faut pas les écrire sur le cahier. 
 Il faut donner une fiche contenant tous les rappels en début de leçon on  

l'utilisera si nécessaire. 
 Il faut aller chercher ce dont on a besoin dans les cours antérieurs. 
 Il faut donner un  travail de préparation à faire à la maison avant le 

cours comme ça l'élève saura de quoi on va parler 
 Le travail de préparation doit être à la charge de l'élève et sous son 

entière responsabilité, ça l'obligera à fournir un travail continu. 
 Il faut faire les rappels au moment ou on en a besoin, ce sont des 

indices (clés)  pour ce qui va être fait. 
 

2)  Le cours. 
 

 On aurait du refaire la démonstration sans votre document. 
 Le document permet de voir les enchaînements de la démonstration. 
 Il n'aurait fallu copier que le théorème et c'est tout, c'est le plus 

important. 
 

3)  Les exercices. 
 

 C'est bien d'avoir des modèles, ça aide. 
 
 

Pour résumer l'opinion de ce groupe il semble que les écrits vraiment utiles soient :  
- ceux produits collectivement et notés au tableau pendant l'activité,   
- l'énoncé du théorème sur le cahier de cours (et c'est tout),  
- les exercices totalement rédigés qui vont être des modèles de référence. 
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4.2 Traces écrites pour généraliser. 
 

Suite à une tentative de généralisation des résultats, il a été difficile de convaincre 
que l'abstraction est le propre des mathématiques et que vouloir abstraire ce n'est pas 
tout faire pour les embrouiller, mais plutôt de simplifier puisqu'une même théorie va 
s'appliquer à diverses situations. 
 
4.2.1 Le début du cours. 

 
Règles de comparaison. 
L'étude de quelques exemples suivie de plusieurs activités a conduit les élèves à 
découvrir puis à énoncer les règles de comparaison des nombres. 
Le groupe a décidé d'écrire que pour comparer deux nombres a et b on fait leur 
différence et a résumé la situation en deux phrases mathématiques : 
 

 si   a - b > 0   on peut dire que   a > b. 
 si   a - b < 0   on peut dire que   a < b. 

   (L'inégalité au sens large ou le cas ou a - b = 0 n'a pas été soulevé.) 
 

4.2.2 Ordre et opérations. 
 
Ordre et addition (soustraction). 

 
 On peut ajouter (ou retrancher)  un même nombre aux deux membres d’une 

inégalité sans  (en)  changer le sens. 
   

Ordre et opposé. 
  

Etude expérimentale. 
Cette étude qui consiste à placer des points sur un axe gradué, à construire leurs 
symétriques par rapport à l'origine O (même distance à 0) puis à comparer les abscisses 
a permis d'écrire :   
 

 Deux nombres et leurs opposés sont rangés en sens contraire. 
 

Généralisation. 
 

Les activités précédentes ayant convaincu la majorité des élèves, il a été décidé de 
prouver que cette affirmation était toujours vraie.  

 
Le professeur : "De quels outils disposons-nous ?" 
Un petit nombre d'élèves :  "Des règles de comparaison et de la propriété" 
Le professeur : "Constituez des groupes pour rédiger la démonstration ". 

 
 
 
 

La classe a produit dans la douleur et avec une réelle participation du professeur le 
tableau de synthèse : 
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Premier travail de groupe Second travail de groupe 
On choisit a > b, 

on peut donc dire que a - b > 0. 
 
 
Pour comparer (-a) et (-b) il faut voir si 
(-a) - (-b) est positif ou négatif. 
  donc ( -a) - (-b)  = - a + b  
                             = b - a  
     c'est négatif    donc    - a  < - b 

On choisit a > b 
on peut donc dire que a - b > 0. 

 
Retranchons a aux deux membres : 
 a - a > b - a. 
      0 > b – a 
Retranchons b aux deux membres : 
 0 - b > b – a – b 
              - b > - a  

 
 Ca sert à quoi de démontrer puisque la conclusion est évidente ? 

 
Ordre et multiplication. 

  
Multiplication des deux membres d’une inégalité par un nombre positif. 
 

  On ne change pas le sens de l’inégalité si on multiplie ses deux membres par 
un nombre positif. 

 
TD : multiplication des membres d’une inégalité par un nombre négatif. 
     

Avec des nombres. 
 

Comparer les nombres 5 et 3  puis comparer 5 × (-2)  et 3 × (-2).  
 On a 5 > 3   mais -10 < - 6 

Comparer les nombres (-11) et ( -7)  puis (-11)× (-2)  et (-7) × (-2).  
 On a -11 < - 7   mais 22 > 14 

Comparer les nombres 4 et (-9)  puis comparer  4 × (-2)  et (-9) × (-2)  :  
 On a 4 > -9   mais -8 < 18 

Bilan : 
 On constate que le sens de l’inégalité change si on multiplie ses deux membres 

par un même nombre négatif. 
   

Cas général. 
Le professeur : "est-ce que l'étude ci dessous est suffisante pour valider l'affirmation ?" 
Un élève :  "Je pense que non" 
Le professeur : "pourquoi ?" 
Un autre élève :  "si ça suffisait vous n'auriez pas posé la question". 
Le professeur souriant : "Alors essayons de rédiger une démonstration" 
 

Quelques (très) longues minutes plus tard devant le manque de résultat le professeur décide de 
rédiger la démonstration au tableau. Les élèves écoutent en faisant de gros efforts. 

 
Soient les nombres a et b  tels que a > b. 

   D’après la règle de comparaison on a :  a – b > 0 
   Comparons a × c  et b × c   

pour cela cherchons le signe de  (a × c) – (b × c) 
       (a × c) – (b × c) = (a  – b) × c , on a factorisé. 
    (a – b) est positif et  c  négatif , le produit (a  – b) × c  est négatif 
                 donc  (a × c)  <  (b × c) 



00JCA400N, RF3  Page 26 sur 91 

 à quoi ça sert ? 
 

4.2.3 Pour conclure. 
 

La question qui tue …se rendant compte que cette démonstration ne passait pas, le 
professeur ne  l'a pas fait recopier sur le cahier  (la résolution des inéquations est 
du programme de 3ème). Il a considéré que ce T.D. et les écrits qui compliquaient 
l'activité mathématique, suite à la decontextualisation du support ( passage du 
cadre numérique au cadre algébrique) étaient - pour l'instant - inutiles.  
 

 Monsieur, on avait mieux compris avec les exemples numériques.  
 

4.3  Traces écrites pour démontrer en devoir. 
 
Trois énoncés pour un même problème ont été donnés à trois classes. 
 
4.3.1  Première version (en classe de 4ème). 

 
IJK est un triangle rectangle en K. On désigne par M le milieu de [IJ] 
Tracer le point N symétrique du point K par rapport au  point M. 
Quelle est la nature du quadrilatère IKJN ? Démontrer la réponse. 

 
 Deux élèves n'ont donné aucune solution. 
 Trois ont rédigé une solution incomplète :  

 Les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un rectangle 
 Les diagonales sont égales, c'est un rectangle 
Ils ont convenu, après que le professeur leur ait proposé de dessiner un contre 
exemple à leurs affirmations qu'ils n'avaient pas réussi leur exercice. 

 Les productions des vingt quatre autres élèves ont été très uniformes, et les 
conclusions écrites ont souvent ressemblé à :  
 Les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme et il a 

un angle droit, c'est un rectangle. 
 

L'activité mathématique a vraiment pris de l'intérêt lorsqu'il a été demandé au cours de 
la correction " n'y a-t-il pas une autre façon d'arriver au résultat ?"  

 
Le professeur : "triangle rectangle" 
Les élèves :   "IKJ et INJ" 
Le professeur : "Pourquoi  INJ ?" 
Les élèves :  "il est symétrique …" 
Le professeur satisfait des explications : "D'accord mais cela ne fait que deux 
angles droits, un quadrilatère qui a deux angles droits n'est pas un rectangle" … 

 
           et il dessine un contre exemple : 
 
 

Les élèves :  "Non pas comme ça, ils sont symétriques par rapport à M" 
Le professeur : "Revenons au triangle rectangle IJK" 
Un élève :  "[MK] est la médiane" 
Le professeur : " et alors ?" 
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L'élève va écrire au tableau :  dans un triangle rectangle la médiane est égale à la 
moitié de l'hypoténuse (1). 
Le professeur ne veut pas faire de pointillisme sur la formulation : "c'est fini ?"  
Un autre élève :  "les diagonales sont égales" 
Le professeur : "Précise" 
L'élève : Un rectangle est un parallélogramme dont les diagonales sont égales (2). 

 
L'écriture des phrases (1) et (2) a totalement relancé l'activité mathématique, pour 
terminer chacun a rédigé une solution sur le brouillon, celle considérée comme la 
meilleure a été recopiée au tableau. 
 
Aucun élève n'a pensé à prouver que le quadrilatère avait trois angles droits. 

 
4.3.2 Seconde version (dans une classe de 5ème). 
 

IJK est un triangle rectangle en K. On désigne par M le milieu de [IJ] 
Tracer le point N symétrique du point K par rapport au  point M. 
On veut prouver que le quadrilatère IKJN est un rectangle. 
 
a) Comment prouver qu'un quadrilatère est un rectangle ? 
b) Compléter. 

Première hypothèse : IJK est un triangle rectangle en K,  donc l'angle … 
Seconde hypothèse : M est le milieu de [IJ],  les points I et J … 
Troisième hypothèse : N et K sont symétriques par rapport au point M. 

c) Quelle est l'image de la droite (KI) dans la symétrie de centre M ? 
Que peut-on dire de ces deux droites ? 
Que peut-on dire des droites (JN) et (KF) ? Pourquoi ? 

d) Quelle est l'image de la droite (KJ) dans la symétrie de centre M ? 
Que peut-on dire de ces deux droites ? 
Que peut-on dire des droites (IN) et (KI) ? Pourquoi ? 

e) Ecrire la conclusion justifiée : "Le quadrilatère …  car …". 
 

 Un élève n'a pas nommé le sommet de l'angle droit K mais I et a conclu ce n'est pas un 
rectangle mais un parallélogramme. 

 
 Dix sept élèves n'ont pas pris assez de recul et ont oublié de mentionner  qu'un 

rectangle est un quadrilatère qui a trois angles droits, deux ont dit que c'était un 
quadrilatère contenu dans un cercle. 

 
 La première question a) c'est de la leçon. 
 La seconde question b) c'est pour bien faire attention à l'énoncé. 

 
 Dans la plupart des cas les réponses au c) ont été brèves : 

 
Quelle est l'image de la droite (KI) dans la symétrie de centre M ? 
 JN   ou   (JN)  ou [JN] 

Que peut-on dire de ces deux droites ? 
 Elles sont parallèles 

Que peut-on dire des droites (JN) et (KF) ? Pourquoi ? 
 Elles sont perpendiculaires. 
 Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. 

 
Vingt trois élèves se contentent de réciter cette dernière phrase sans l'adapter à la situation, 
et seulement quatre parlent du triangle rectangle.  

 
 La question d) c'est comme la c). 
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 La conclusion donne des écrits étonnants. 
La plupart des élèves ont fait  le lien avec la question a) et ils ont utilisé leurs écrits 
en "justifiant" sans tenir compte des questions c) et d)   

 
 … c'est un rectangle car c'est un parallélogramme qui a  … 

 
Six seulement  justifient en validant leurs écrits aux questions c) et d) arrivant à la 
conclusion attendue :  

 
 C'est un quadrilatère qui a trois angles droits. 

 
 

4.3.3  Troisième version (dans une autre classe de 5ème). 
 

 
IJK est un triangle rectangle en K. On désigne par M le milieu de [IJ] 
Tracer le point N symétrique du point K par rapport au  point M. 
Terminer la figure en complétant le tableau (démonstration). 
 
 
 
 
 

Je trace … Je sais… 

- le triangle IJK  rectangle 
en  … 

qu'un triangle rectangle a un …………………………… 
     Donc l'angle IKJ = …… ° 

1)   Connaître et utiliser la symétrie centrale. 
- le milieu M de [IJ] ( 
………………  du triangle 
rectangle)  
 
- le point N, image du point 
… dans la symétrie de 
centre … 

que les points I est J sont ………….………. par rapport 
au point M. 
 
que le point M est le ………………. du segment [ …] 
 

que cette droite (JN) est l'image de …………………….. 
………………………………………………………………. 

Les droites (JN) et (KI)  sont …………………….…  
donc les droites (KJ) et (JN) sont ………………… - la droite (JN) 

Théorème - Si deux droites sont 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

- la droite (IN) On peut démontrer de même que ………………… 
………………………………………………….… 

2)   Reconnaître une propriété du rectangle 

Dans le quadrilatère IIKJN :    
- l'angle IKJ est ……………………………………………. 
-  ( … )  ⊥  (… )  donc  l'angle KJN est ……………….… 

             -       (KI)  … (IN)  donc l'angle KIJ est droit. 
Un quadrilatère qui a …..  angles droits est un ………………………………………….….  
          donc …………………………………………………………………………………….....… 

 
Ce genre d'exercice donne d'assez bons résultats, mais sont-ils vraiment appréciés ? 
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4.3.4 Quelques précisions sur les  écrits des seconde et troisième versions  
 

Les deux versions du problème ont été données à la suite du cours sur les 
parallélogrammes particuliers. La méthode de résolution imposée est identique. Les 
écrits des deux groupes n'ont pas été croisés.  

 
La même question a été posée aux deux groupes : "pensez-vous que ce que vous avez 
écrit pour faire cet exercice vous a donné une réelle idée de ce qu'est une activité 
mathématique ?" 

 
Un peu incités par le professeur, la majorité a avoué avec candeur : 
 

 Non, on n'a pas eu à chercher, il suffisait de répondre aux questions   
 Non,  il suffisait de compléter en observant. 
 On a été  trop guidé, on n’a peut être pas assez réfléchi. 

 
4.4   Traces écrites pour justifier. 

 
Un exercice de construction a été donné en classe de cinquième. La solution est 
guidée et le sujet (auteur des écrits) doit justifier c'est à dire valider la méthode en 
énonçant des notions exactes et argumenter sur une conclusion déjà connue. 
  
4.4.1 L'énoncé. 

  
On veut construire un rectangle de centre O, tel que AB = 6cm et AC = 8cm. 
Faire un croquis à main levée. 
Reproduire et compléter le tableau. 
 

Ce que je dois faire Ce que je fais Pourquoi je le fais ? 

Je dois construire un 
……………………..…… 

connaissant 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 Je trace le segment 
[AB] qui mesure … 
 Je construis le 
triangle AOB …en O 
dont les côtés [OA] et 
[OB] mesurent … 
 Je trace le point C 
… 
 Je trace le point D 
… 
 Je trace le 
quadrilatère … 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

 
Faire le dessin. 

 
4.4.2 La production attendue. 
 

Le croquis fait à main levée ... pour voir. 
Cette première phase qui permet de cadrer la recherche est réussie par presque 
tous les élèves (voir plus loin). 

 
Le tableau devait être entièrement reproduit sur la copie. 
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Ce que je dois faire Ce que je fais Pourquoi je le fais ? 

Je dois construire un 
rectangle,  connaissant la 
mesure du côté [AB] et la 
mesure de la diagonale 
[AC] 

 Je trace le segment 
[AB] qui mesure 6 cm 
 Je construis le triangle 
AOB isocèle en O dont 
les côtés [OA] et [OB] 
mesurent 4cm 
 Je trace le point C, 
symétrique du point A 
par rapport au point O. 
 Je trace le point D, 
symétrique du point B 
par rapport au point O. 

 
 
 Je trace le quadrilatère 
ABCD. 

 
 
  OA = OB 

 
 
 
  O est le milieu de [AC]. 

      donc    OA = OC 
 

  O est le milieu de [BD]  
  donc    OB = OD 
 
  OA = OB = OC = OD 

      Et   AC = BD 
  Le quadrilatère ABCD 
a les diagonales qui se 
coupent en leur milieu, 
c'est un parallélogramme  
et elles ont la même 
longueur c'est un 
rectangle 

 
Le dessin précis et soigné est l'aboutissement de l'activité 
 

4.4.3 Synthèse des productions d'élèves concernant le tableau. 
 
Si la construction finale a été réussie par la grande majorité des enfants, les écrits 
ont réservé quelques surprises. 

 
 La première colonne. 

 
L'objectif visé, attirer l'attention des élèves sur les hypothèses, a été largement atteint. 
Presque tous ont vu que l'on ne donnait pas les mesures de la longueur et la largeur 
mais celles d'un côté (longueur ou largeur) et d'une diagonale. 
Un seul élève n'écrit pas : "je dois construire un rectangle" mais "je dois construire 
un quadrilatère". 
Seulement un quart de l'effectif utilise le terme diagonale. Les autres se contentent 
de AB = 6 cm et AC = 8cm, il ne peut être question d'insuffisance lexicale de leur 
part car la notion de diagonale semble parfaitement connue. 
Un tiers fait allusion au centre (de symétrie) du rectangle.  

 
 La seconde colonne. 

 
La méthode est imposée par le texte à compléter, l'activité est guidée et laisse peu de 
latitude à l'imagination. 
 
Les mots importants : triangle isocèle et symétrie centrale, sont écrits par 60% du 
groupe qui reconnaissent que ces deux "traces manuscrites" sont d'une grande 
importance pour comprendre ce qui est demandé et réussir cet exercice. 
 
Parmi les 40% restant, certains ont reconnu la symétrie centrale ( ou se sont rappelé 
que le rectangle avait un centre de symétrie), mais la formulation de leur réflexion est 
imparfaite. 
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 Je construis le triangle AOB rectangle en O dont les côtés [OA] et [OB] 
mesurent 4 cm et le côté [AB] 6 cm. 

  Je trace le point C, image du point A par rapport au point O. 
  Je trace le point D, image de B par rapport au point O. 

 
  Je trace le point C en prolongeant le segment [AO] de 4 cm. 
  Je trace le point D en prolongeant le segment [BO] de 4 cm. 

 
  Je trace le point C, opposé au point A donc AC = 8 cm. 
  Je trace le point D, opposé au point B donc BD = 8 cm 

 
  Je trace le point C à 8 cm de A et à 4 cm de O. 
  Je trace le point D à 8 cm de B et à 4 cm de O. 

 
Pour d'autres elle est erronée. 

 
  Je trace le point C, perpendiculaire à B et à D et à 4 cm du point O 
  Je trace le point D, perpendiculaire à A et à C et à 4 cm de O. 
  Je trace le point C, par rapport à la diagonale [AC] 
  Je trace le point D, … 
 Je construis le triangle AOB = 97° avec [OA] = [OB].   
  BD = AC  

 
 La troisième colonne. 

 
La justification : "pourquoi je le fais?" a semblé mettre en difficulté bon nombre 
d'entre eux. Comme précisé plus haut ils ont su construire la figure demandée, mais 
leurs explications ont réservé certaines surprises.  

 
Les justifications satisfaisantes. 

Un tiers des élèves justifie correctement la démarche. 
 

Les justifications incomplètes. 
22% se contentent de donner la justification en énonçant une condition nécessaire 
mais pas suffisante : 

 
  C'est un rectangle car les diagonales [AC] et  [BD] ont même longueur 
parce  que OA = OC et OB = OD. 

 
  OA = OC et OB = OD 
  Les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un rectangle. 

 
  D'abord j'ai un triangle isocèle puis je fais son symétrique et j'obtiens mon 
rectangle. 

 
Les justifications trop complètes (l'élève qui a beaucoup travaillé) . 

Deux élèves débitent tout ce qu'ils savent sur le parallélogramme puis sur le rectangle  
 
 
 
 
 

N'importe quoi … 
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  Deux côtés opposés sont parallèles. 
 

  Les côtés opposés ont des longueurs égales, et AB perpendiculaire à BC , 
BC perpendiculaire à DC, DA perpendiculaire à AB. 

 
  Tout point d'un rectangle a un centre de symétrie 

 
  O est le point de symétrie de la figure.  

   Donc le triangle ABO = ODC, ainsi que BOC = AOD. 
 

  Les diagonales qui se coupent en leur milieu et il a trois angles droits. 
 

Non réponse. 
 

Trois élèves n'ont pas rempli cette troisième colonne. 
 

 Deux cas particuliers. 
 

Deux élèves ont tracé un rectangle ABDC dont la largeur [AB] mesurait 6 cm et la 
longueur [AC] mesurait 8 cm. 
 
L'un a complété la seconde colonne de la manière suivante : 

 
 Je trace le segment [AB] qui mesure 6 cm. 
 Je construis le triangle AOB de sommet O dont les côtés [OA] et [OB] 
mesurent …  
  Je trace le point C,  avec l'équerre puis en mesurant. 
  Je trace le point D, en construisant le dernier sommet     

  
et justifie sa construction dans la troisième colonne : 

 
 ABCD a trois angles droits (???), c'est un rectangle. 

 
L'autre a écrit un texte incompréhensible. 

 
  Première colonne : 

 
Je dois construire un quadrilatère,  connaissant le point C médiatrice de A par 
le segment [BO], le point D médiatrice de B par le segment [OC]. 

   
Deuxième colonne : 

 
 Je trace le segment [AB] qui mesure 6 cm. 
 Je construis le triangle AOB triangle en O dont les côtés [OA] et [OB] 
mesurent 5cm et le côté [AB] 6 cm  
  Je trace le point C, médiatrice de A par le segment [BO]. 
  Je trace le point D, médiatrice de B par le segment [OC ] 

 
 
 
Arguments avancés au cours d'un bref  entretien :  

 on n'a pas bien lu l'énoncé. 
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 J'ai utilisé ce qu'on a fait en classe de 6ème, la définition. 
 Je n'ai pas compris ce qu'on me demandait d'écrire mais, je 

sais tracer un rectangle (mais pas celui demandé). 
 

4.4.4 Remarques. 
 

A la fin de la correction les deux questions ont été posées : 
 

L'écrit vous a-t-il aidé dans votre démarche ? 
OUI :  67 % 
NON : 26%, j'aurais su faire la construction sans avoir à écrire. 
JE NE SAIS PAS : 7 %. 

 
Quelle(s) partie(s) de l'activité mathématique vous a-t-il permis de mettre en valeur ? 

 On a bien vu ce qu'il fallait faire ( Identifier un problème) 
 On a su quelle propriété du rectangle on allait utiliser. 
 On a pu expliquer la méthode (Bâtir une argumentation) 
 Il a fallu rédiger et bien  présenter ( Mettre en forme la solution) 

 
En conclusion :  
 

Les écrits produits par les élèves dans la troisième colonne semble leur donner 
l'impression de voir et de comprendre ce qu'est une activité mathématique. 

 
 
 

V-  Autres propos d'élèves … 
 

La réflexion sur la forme et les contenus des traces écrites dans l'activité mathématique 
a occupé une grande place dans le projet. 

 
- Sur la forme:   

 est-il indispensable d'écrire en français correct ? 
 pourquoi accordez-vous tant de place à la rédaction, c'est des maths 

que nous faisons ? 
 ne peut-on pas plutôt utiliser un langage propre à la matière fait de 

symboles, de signes, des mots abrégés ( prl pour parallélogramme)? ". 
 

- Sur les contenus mathématiques  
 pourquoi énoncer le théorème, si on sait  faire c'est qu'on le connaît ? 
 lorsque je vois sur la figure (codée) que  …  n'est ce pas suffisant ? 
 

 
Mais d'autres points ont été abordés, souvent avec passion, car les opinions n'étaient pas 
toujours partagées, ces points ont la plupart du temps débouché sur des 
questionnements. 

 
 
 
Quels supports pour quelles traces écrites ? 
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• Le support de l'écrit doit varier en fonction du moment de l'activité 
mathématique. 

• Le rôle joué par ce support est très différent suivant l'activité. 
• Les travaux sur ordinateur ne semblent pas être pris suffisamment en 

compte dans l'évaluation.  
 

Quel est le degré d'autonomie de l'élève dans la rédaction ? 
 

• Il doit être quantifié. 
 en classe je fais ce que le professeur me demande, je rédige comme je 

crois qu'il veut. 
  que mettre dans un compte rendu de travail fait en groupe ? 
  quelle quantité de travail à la maison, avec aide, sans aide ? 

 
La responsabilité des écrits. 

 
• Qui est responsable de quel  écrit ? 

 C'est toujours l'élève qui est sanctionné 
 Le travail sur le brouillon relève du domaine privé. 
 C'est le professeur qui est responsable des écrits concernant le cours, 

c'est lui qui doit nous dire ce qu'il faut prendre. 
 

L'incompréhension de la trace écrite de l'élève. 
 

 Moi je me comprends, alors comment améliorer la compréhension  de ce 
que j'écris par le professeur ? 

 L'idée énoncée n'est elle pas plus importante que la façon de l'écrire ? 
  Pourquoi faut-il toujours reproduire le modèle attendu par le 

professeur, par exemple pour le tableau des côtés associés ?  
 J'ai su faire l'exercice, regardez tous mes résultats sont exacts : 

 
Calculer tous les angles 
                                A 
  
                                                      ABC = 37° 
 
 
      B                M                   C                              

 
                                            A 
                                   37° 53° 
                                                          BAC = 90° 
 
                    37°  106°  74°     53° 
               B                 M                C 

 
Cette dernière réflexion  paraît essentielle car elle pose une réelle question :  "comment 
prendre en compte l'implicite ?", sans perdre de vu que dans l'activité mathématique de 
nombreux mécanismes sont impliqués. 

 
 

La diversité des écrits de l'élève. 
 

A la fin de cette étude les élèves semblent classer leurs traces écrites en trois 
catégories distinctes : 
 

- les écrits personnels (au brouillon),  
- les écrits mis en commun (de préférence au tableau),  
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- les écrits référents (ceux que l'enseignant a fait copier sur le cahier de 
cours).  

 
 
 

VI- Quelques remarques pour conclure. 
 
 

La manœuvre semblait au départ un peu risquée, qu'allait-il sortir de cette prise de parole 
par ceux qui ne sont là que pour écouter et apprendre  ?  

 
 
Au terme de ces travaux, au cours desquels j’ai essayé de comprendre et non de juger, la 

première constatation qui vient à l'esprit est le manque de réflexions contestataires et 
l'étonnant conformisme dont ont fait preuve les élèves dans leurs réponses qui peuvent parfois 
ressembler à une liste de poncifs, d'idées reçues, de propos convenus, de banalités … pouvant 
passer pour un manque d'imagination. De plus l'enseignant semble jouir d'un certain capital de 
confiance et presque tous comptent sur lui pour les faire apprendre, c'est lui qui par ses actes 
écrits institutionnalise le savoir. 

 
Ces travaux ont permis de mettre en valeur l'étroitesse des liens qui unissent l'oral et l'écrit. 

On écrit en moyenne cinq fois moins vite qu'on ne parle et l'écrit peut apparaître comme une 
perte de temps, mais l'écrit reste le passage obligé afin que la pensée se structure et que le 
savoir se formalise.  

 
Les mots important,  essentiel et indispensable ont souvent été prononcés, comme pour 

attirer l'attention de l'enseignant, sur leur désir d'avoir des références leur permettant de 
réviser (activité intellectuelle intimement liée aux écrits). 

 
Il est difficile de dire s'ils ont donné une réponse à la question du début : "quelle 

représentation avez vous de l'activité mathématique au travers de vos traces écrites ? ", mais  
l'essentiel n'est il pas de les avoir sensibilisés à l'importance de leurs traces écrites dans 
l'activité mathématique ?  

 
Enfin, plusieurs questions sont restées sans réponse, tenter de leur en fournir une peut être 

l'objet d'une autre étude. 
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IMPORTANCE des TRACES ECRITES  
DE LA PRISE DE CONSCIENCE à l’EVALUATION 

 
Fabienne Millat 

 
 

En consultant les cahiers d’exercices et en corrigeant les devoirs, j’ai constaté un manque 
d’explications et de rédaction des solutions. Il apparaît très souvent un numéro d’exercice, une 
page, une suite de calculs et c’est tout. On a alors du mal à s’y retrouver car on ne sait pas sur 
quel chapitre portent les exercices et ce qu’il était demandé de faire. De ce fait, la réutilisation 
des cahiers est pratiquement  impossible .  

J’ai donc essayé d’améliorer ces traces écrites : 
⇒  en faisant prendre conscience aux élèves qu’il est important d’expliquer ce qu’ils 

font, 
⇒  en améliorant la présentation du cahier d’exercices et son contenu, 
⇒ en accompagnant les exercices de certains contrôles d’une grille avec des critères 

d’évaluation afin d’inciter les élèves à expliquer ce qu’ils ont à faire et leur 
démarche. 

 
 
1. Vers une prise de conscience des élèves 
 

Afin que les élèves puissent prendre conscience que les explications données lors de la 
résolution d’exercices sont une étape importante dans l’activité mathématique, il a fallu les 
entraîner au quotidien par différents moyens. 

 
a) Les jeux de logique 
 

J’ai proposé toutes les semaines une feuille de jeux de logique. La recherche des solutions 
ne demande aucune connaissance spécifique, il suffit de réfléchir, de raisonner, d’essayer des 
propositions.   L’explication de la démarche qui permet d’aboutir aux solutions est alors le 
seul moyen  de convaincre les autres de la validité des réponses.  

 
Pour chaque séance, les élèves avaient à rédiger chez eux la solution de deux ou trois jeux 

que l’on corrigeait oralement. Ces jeux ont déclenché un certain intérêt et même de 
l’enthousiasme chez des élèves démotivés et qui éprouvaient des difficultés. Dans cette 
situation, ils arrivaient à trouver des réponses justes et à les expliquer, alors que des élèves qui 
n’avaient pas de difficultés n’étaient pas arrivés à trouver les solutions des  jeux. Il y a même 
eu pour certains jeux des discussions animées. 

 
Après avoir testé plusieurs jeux de ce type, j’ai alors demandé à des élèves volontaires d’en 

créer à leur tour et de rédiger les solutions. Sur une classe de 26 élèves, 8 se sont portés 
volontaires. Ces jeux paraîtront au mois de juin dans le journal du collège. 
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b) A partir de solutions, réécriture d’énoncés 
 
Voici un exercice donné en devoir et quelques solutions d’élèves: 
 
Enoncé : 
a) Calculer le périmètre et l’aire d’un rectangle de longueur 18 cm et de largeur 11 cm. 
b) Calculer les longueurs des côtés d’un carré ayant le même périmètre que le rectangle 
précédent. 
c) Calculer l’aire du carré. 
d)  Comparer l’aire du rectangle et l’aire du carré. 
 
Solutions: 
 
Kévin a)  (18 + 11) × 2 = 58 

b)  58 : 4 = 14,5 
c)  14,5 × 14,5 = 210,25 

Anaïs a) P = (18 + 11) × 2 = 58 
    P = 58 cm 
   A = 18 × 11 = 198 
   A = 198 cm² 
b)  Longueurs des côtés du carré : 58 : 4 = 14,5 
                                                      14,5 cm 
c)  A = 14,5 × 14,5 = 210,25 
        = 210,25 cm² 
d) L’aire du rectangle est plus petite que l’aire du carré. 

Mickaël a)  Aire du rectangle : 18 × 11 = 198 
    L’aire est de 198 cm². 
    Périmètre du rectangle : (18 + 11) × 2 = 58 
    Le périmètre est de 58 cm 
b)  Les longueurs du côté du carré sont 14,5 cm. 
c)  L’aire du carré est 210,25 cm². 
    Aire du carré : 14,5 × 14,5 = 210,25 

Florence a) Périmètre du rectangle en cm : 
   (18 + 11) × 2 = 29 × 2 = 58 cm 
   Aire du rectangle en cm² 
   18 × 11 = 198 cm² 
b)  Côté d’un carré en cm : 
58 : 4 = 14,5 cm 
c)  Aire du carré en cm² 
    14,5 × 14,5 = 210,25 cm² 
d) L’aire du rectangle est plus petite que l’aire du carré  210,25 > 198 

 
Kévin propose une suite d’opérations et de résultats sans aucune phrase explicative. 
Anaïs emploie les lettres P et A utilisées en cours pour désigner le périmètre et l’aire d’une 
figure. 
Mickaël est un peu plus précis, il écrit les mots périmètre et aire ainsi que le nom des figures. 
Par contre à la question b on ne sait pas d’où vient son résultat. 
Florence écrit les mots périmètre et aire ainsi que le nom des figures, toutes les opérations 
sont détaillées mais on ne sait pas pourquoi à la question b, elle fait l’opération 58 : 4.  
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J’ai demandé à des élèves de 6ème répartis en 4 groupes de 3 de rédiger un énoncé à partir 
des solutions de Kévin, Anaïs, Mickaël et Florence. Ceci a été réalisé lors d’une séance de 
consolidation, avec un faible effectif. 
 
Voici les énoncés proposés : 
 
à partir de la solution de Kevin : 
Groupe 1 : Calculer les opérations  (18 + 11) × 2     58 : 4     14,5 × 14,5 
 
à partir de la solution d’Anaïs : 
Groupe 2 : a) Calculer P = (18 + 11) × 2. Calculer A = 18 × 11 
                  b) Longueurs des côtés du carré faire 58 : 4 

c)  Calculer A = 14,5 × 14,5 
d)  rien 

 
à partir de la solution de Mickaël : 
Groupe 3 :  a) Calculer l’aire du rectangle de côté 18 et 11 
                        Calculer le périmètre du rectangle 

b)  rien 
c)  Calculer l’aire du carré de côté 14,5 

 
A partir de la solution de Florence : 
Groupe 4 : a) Calculer le périmètre du rectangle de côté 18 et 11 
                       Calculer l’aire du rectangle 

b)  Calculer le côté du carré  
c)  Calculer l’aire du carré 
d)  Quelle est l’aire la plus petite ? 

 
Chaque groupe a alors présenté son énoncé aux autres et ensuite, j’ai donné le vrai énoncé. 

Nous avons alors comparé les quatre énoncés avec le “ vrai ”, en faisant le bilan des 
informations manquantes pour chaque solution. Tout le monde était d’avis que celui qui se 
rapprochait le plus de la réalité avait été écrit à partir de la solution de Florence qui a employé 
des mots clés et qui a détaillé ses calculs. 
 

J’aurais bien aimé renouveler cette expérience en proposant d’autres solutions d’exercices 
mais malheureusement le déroulement des séances de consolidation et le manque de temps ne 
m’ont pas permis de les réaliser. 
 
 
2. Le cahier d’exercices 
 

J’ai tenté d’améliorer la présentation ainsi que le contenu du cahier d’exercices. 
 

Tout d’abord, je me suis efforcée de détailler davantage les corrections de certains 
exercices, soit en écrivant au tableau les différentes étapes, soit en demandant aux élèves 
d’expliquer oralement leur démarche.  

 
Comme dans le cahier de cours, nous avons systématiquement marqué le numéro et le titre 

du chapitre concerné, ainsi que des sous-titres  pour une série d’exercices sur le même 
thème ou faisant appel à une même compétence. 
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J’avais commencé ce travail l’année dernière avec une classe de 6ème  que j’ai suivi cette 
année en 5ème.  

La plupart de ces élèves présentent leur cahier comme décrit ci-dessus sans que j’ai besoin 
de leur rappeler. Certains cependant ont encore des difficultés lorsqu’il s’agit des exercices, 
ils ne savent pas trop ce qu’il faut écrire mais ils posent la question : “ qu’est-ce-qu’on 
marque ? ”, “ est-ce-qu’il faut écrire le titre ? ”, “ est-ce-qu’on doit écrire la consigne ? ”, 
“ est-ce-qu’il faut recopier l’énoncé ? ”... Ils savent donc que j’attends qu’ils marquent 
quelque chose mais le contenu leur pose encore des problèmes.  

Pour améliorer cette situation, lors d’exercices, après que les élèves ont pris connaissance 
de l’énoncé et avant qu’ils ne rédigent la solution, je demande (le plus souvent possible) : 

• qu’est-ce qu’on doit faire ? 
• quelles sont les données ? 
• de quels outils dispose-t-on ? 
• où sont ces outils ? sur le cahier de cours, sur le cahier d’exercices ? 

 
Tout au long de l’année, ils ont été habitués à entendre et à répondre à ces questions. 
 

Par exemple, en 5ème, pour démontrer qu’un quadrilatère est un parallélogramme, les 
questions suivantes ont été posées oralement : 

• quelles sont les informations données par l’énoncé ? 
• quelles sont les propriétés que je connais ? 
• laquelle vais-je utiliser d’après les données de l’exercice ? 

Après avoir répondu ensemble à ces questions, chaque élève a rédigé par écrit sa 
démonstration. 

 
En 4ème , lors d’exercices d’application sur le théorème de Pythagore ou de la propriété de 

l’égalité des trois rapports, nous avons rédigé ensemble un modèle en précisant : 
• ce qu’il fallait faire, 
• les hypothèses, 
• le nom du théorème ou de la propriété utilisés, 
• l’écriture des égalités, 
• les calculs détaillés, 
• la solution proposée. 

 
De plus, j’ai précisé de manière très détaillée le barème de chacune de ces étapes, un grand 

nombre de fois oralement lors de la correction des exercices et nous l’avons écrit sur le cahier 
de cours pour le modèle. Ainsi, les élèves savent ce que je vais évaluer en contrôle, ce que 
j’attends d’eux. Ils ont davantage été à l’écoute des corrections pour avoir le maximum de 
points. 
 

Tout ceci a permis d’améliorer la relecture du cahier d’exercices et a favorisé sa 
réutilisation. J’ai d’ailleurs remarqué que les élèves le consultent plus souvent, avec plus 
d’aisance et que les cahiers sont dans l’ensemble soignés. Je les note. 
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3. Evaluation des traces écrites en devoir 
 
 Voici trois exemples de grilles d’évaluation qui ont été transcrites soit dans le cahier 
de cours, soit dans le cahier d’exercices. 

En 5ème, elle concerne le chapitre : “ Résolution d’équations ”. 
En 4ème , il s’agit de l’application du théorème de Pythagore, de sa réciproque et de la 

propriété de l’égalité des trois rapports. 
 
En 5ème : Résolution d’équations.  
 

J’ai précisé que chaque résolution serait notée sur 5. Les points sont répartis de la 
façon suivante : 
 
Enoncé : Résous l’équation  x + 2,5 = 39 
 
Qu’est-ce-qu’on me demande ? Résolution de l’équation 1 point 
 x + 2,5 = 39 1 point 
Détail de la résolution x + 2,5 - 2,5 = 39 - 2,5 1 point 
Calcul x = 36,5 1 point 
Conclusion La solution de l’équation est 36,5 1 point 
 
 
En 4ème : Le théorème de Pythagore. 
 
Voici le modèle et le barème écrits sur le cahier de cours. 
  

Problème  Modèle de résolution Barème 
Soit ABC un triangle rectangle 
en A tel que AB = 8  AC = 6. 
Calcule la longueur BC. 

Calcul de BC : 
On applique le théorème de Pythagore 
au triangle ABC rectangle en A 
BC² = AB² + AC² 
BC² = 8² + 6² 
BC² = 64 + 36 
BC² = 100 
d’où    BC = 10 

1 point 
1 point 
1 point 
1 point 

0,5 point 
 
 

0,5 point 
 
Sujet proposé lors d’une évaluation: 
 
4ème                                              MATHEMATIQUES 
 
 
Pour chaque triangle, calcule la longueur du côté manquant. 
 
    A         4           B 
 
 3 
 
    C 
 

     R 
 
6,5 
 M                          I 
              9 
 

                     O 
        19 
   R                       I 
              23,5 

       V      1232 
  
747                       R 
           E 
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Les résultats de cette évaluation ont été les suivants : 
sur 47 élèves : 

• 35 ont obtenu une note entre 15 et 20 soit 74,5 % 
• 9 ont obtenu une note entre 10 et 15 soit 19,2 % 
• 3 ont obtenu une note entre 1 et 8 soit 6,3 % 

 
 
En 4ème : La réciproque du théorème de Pythagore. 
 
Voici le modèle et le barème écrits sur le cahier de cours. 
  

Problème  Modèle de résolution Barème 
Soit ABC un triangle tel que : 
AB = 16, BC = 12 et AC = 20. 
Prouve que le triangle ABC est 
un triangle rectangle. 

Prouvons que le triangle ABC est un triangle 
rectangle. 
AC est le côté le plus long. 
AC² = 20² = 400 
BC² = 12² = 144 
AB² = 16² = 256 
Puisque AC² = BC² + AB²,  
d’après la réciproque du théorème de 
Pythagore  
le triangle ABC est rectangle en B. 

 
1 point 

0,5 point 
0,5 point 
0,5 point 
0,5 point 
0,5 point 
1 point 

 
0,5 point 

 
Exercice proposé lors d’une évaluation: 
 

Prouve que les triangles MER, RAP, ARC sont des triangles rectangles 
 
 
MER tel que  
ME = 2,5   MR = 1,5    RE = 2 
 
 
 

RAP tel que 
RA = 33    AP = 55    RP = 44 
 

ARC tel que 
AR = 6    AC = 3,6    RC = 4,8

 
 
Les résultats de cette évaluation ont été: 

sur 25 élèves : 
• 17 ont obtenu une note entre 15 et 20 soit 68 % 
• 6 ont obtenu une note entre 10 et 15 soit 24 % 
• 2 ont obtenu une note inférieure à 7 soit 8 % 
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En 4ème : Propriété de l’égalité des trois rapports. 
 
Voici ce qui a été écrit dans le cahier de cours : 
  

Problème  Modèle de résolution Barème 
Soit le triangle ABC. 
Les droites (MN) et (CB) sont 
parallèles.  AM = 3     AN = 2  
AC = 8. Calcule la longueur AB 
                          A 
                            
                M                 N 
 
 
     C                                   B 

Dans le triangle ABC, 
M ∈ [AB] , N ∈ [AC] 
(MN) // (BC)  
d’après la propriété de l’égalité des 
trois rapports : 
AM
AC

AN
AB

MN
CB

= =  

3
7 5

2
,
=

AB
 

3× AB = 7,5 × 2 
AB = 5 

1 point 
1 point 
1 point 

 
1 point 
1 point 

 
 

1 point 
 

1 point 

 
Voici l’exercice proposé lors d’un contrôle : 
 
Sur la figure ci-contre, on a :  
(CB) // (EF) 
AB = 7       AF = 5       AE = 4       BC = 3,5 
Calcule en détaillant les longueurs AC, EC et 
EF. 
(Calcul de AC comme le modèle sur 7 points, 
calcul de EC 1 point, calcul de EF 0,5 point)  
 

      
  B 
                    F  
 
 
                         E                               A 
         C                  
                       

 
 
Les résultats de cet exercice (noté sur 8,5) ont été les suivants : 

sur 47 élèves : 
• 28 élèves ont obtenu une note entre 6,5 et 8,5 soit 59,6 % 
• 8 élèves ont obtenu une note entre 4 et 6 soit 17 % 
• 11 élèves ont obtenu une note entre 0 et 3,5 soit 23,4 % 

 
 
 

Ce système de notation a permis d’attirer l’attention des élèves sur les différentes 
étapes à mettre en œuvre lors de la résolution d’exercices de mathématiques, et de leur 
montrer que dans certains cas la démarche est aussi importante et même quelque fois plus 
importante que la solution. 

 
De plus, des élèves en situation d’échecs (abonnés à des 5 en contrôle) ont obtenu la 

moyenne voire de très bonnes notes. Ils ne pensaient pas en être capables et ils étaient fiers de 
la montrer à leurs camarades. Mais ces élèves ont-ils réellement compris ce qu’ils ont fait ou 
ont-ils reproduit un modèle appris par cœur, qui de toute façon leur a permis d’arriver à la 
bonne réponse. Je pense toutefois que ce type d’évaluation ne doit être mis en place que 
ponctuellement car l’activité mathématique ne doit pas se limiter à calquer des modèles. Mais 
j’ai pu constater que lorsqu’il a fallu appliquer quelques mois plus tard le théorème de 



00JCA400N, RF3  Page 46 sur 91 

Pythagore ou la propriété de l’égalité des trois rapports, les élèves ont écrit le nom  de la 
propriété et les hypothèses. Et ceux qui ne se souvenaient pas de certains points n’ont pas 
hésité à consulter leur cahier, de leur propre chef. 
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LE CAHIER D’EXERCICES, ANNOTATIONS, 
COMMENTAIRES… 

 
Michèle Sidobre 

 
 
 

Nos élèves sont bien sympathiques. 
 

Ils résolvent sans rechigner une dizaine d'équations,  
puis développent,  
factorisent,  
subissent le contrôle,  
acceptent la note,  
enchaînent sur un autre chapitre… 

chapitre d'ailleurs fixé par l'enseignant lui-même. 
 

L'expérience que je décris ici est une rupture avec ce schéma : j'ai essayé de faire en 
sorte que les élèves soient plus impliqués dans leur apprentissage, qu'ils aient une 
réflexion sur  

le "pourquoi cet exercice ?",  "pourquoi maintenant ?", " à quoi çà sert ?" …  
J'ai cherché à rendre les élèves plus acteurs en leur demandant de rédiger eux-mêmes le 
cours, ainsi que, non pas  l'évaluation finale,  mais les objectifs que celle-ci doit remplir. 
 

Dès le début de l'année, j'ai demandé à l'ensemble de mes  élèves, j'ai cette année les 
quatre niveaux du collège,  de commenter toutes les activités, tous les exercices réalisés 
en classe ou en devoir maison. J'ai plus particulièrement axé cette expérience sur la 
cinquième, ayant trois classes dans ce niveau.  Dans un premier temps, les élèves ont 
simplement noté dans la marge ce sur quoi portait l'exercice et donc, en quelque sorte,  
le thème.  
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Le commentaire pouvait être fort laconique :  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
Les élèves ne comprenaient pas vraiment ce que je voulais. Pour eux, tous les exercices, 
problèmes, ou autres activités répondaient à des objectifs que le titre du chapitre en 
cours résumait. Ma demande était presque un exercice supplémentaire ! 

 
Le déclic a eu lieu lorsque nous avons abordé le travail sur les fractions ; la notion de 
fraction est difficile. Les élèves finissent souvent par apprendre par cœur une série de 
règles, de procédures. Pour peu que le problème ne soit pas classique, ils échouent. 
 
Thomas a donc commencé à ajouter des commentaires plus personnels : le thème 
fraction est rappelé mais, est notée en plus la formule d'obtention de fractions 
équivalentes. 
 

 
 



00JCA400N, RF3  Page 51 sur 91 

Des panneaux empruntés au code de la route, mettant en exergue des préoccupations 
plus personnelles, ont commencé à apparaître.  
 
 

Elisabeth:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
En fin de séquence, les élèves ont pris 30 minutes pour résumer ce qu'ils avaient appris, 
ce qu’ils avaient compris, durant les dernières séances. En les observant , j'ai pu 
remarquer qu'ils se référaient beaucoup à ce qu'ils avaient notés dans les marges. 
 
 
 
 

Thomas, très bon élève, a écrit :  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet élève ne ressent pas la nécessité d'en écrire plus. Tout au long de l'année, ses 
commentaires resteront brefs. 
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Caroline, moins sûre d'elle, éprouve le besoin de détailler bien plus: 
 
 

 
 
 
Caroline a commenté tout au long de l'année, sans faiblir. Elle a pris du recul par 
rapport à l'activité mathématique : cet exercice relevait-il simplement de l'entraînement, 
de la découverte d'une notion, du soutien, de l'approfondissement, ou autre  …? Dans 
son cahier d'exercices, des bilans intermédiaires apparaîtront.  
 
 
Les mises en commun de la classe entière lui permettront d'éclaircir certains points ou 
de corriger certaines erreurs. Le cours "final" est élaboré par la classe entière. Des  
échanges souvent assez vifs ont permis d'obtenir une trace écrite dans le cahier de 
cours : parfois simple bilan  d'activités ( distributivité ), parfois cours illustré de 
nombreux exemples ( équations ), parfois simples tracés ( construction de hauteurs, 
médianes, médiatrices dans un triangle).  
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Concernant le chapitre fraction, le cours fut concis :  
– vocabulaire 
– condition d'existence d'une fraction   
– fractions égales 
– addition / soustraction 
– multiplication  

  

Deux conséquences importantes de ce travail furent la notion d'entraînement  et une 
amélioration nette de la rédaction. 

– En milieu d'année,  la notion d'entraînement était acquise pratiquement par 
l'ensemble des élèves ; ce qui n'a pas forcément impliqué le même pour tous! 
Presque tous ont simplement admis que refaire ou faire quelques exercices à la 
maison  améliorait l'apprentissage !  

 

 
 

– La rédaction de problèmes et exercices fut nettement améliorée. Une grande partie 
des élèves ont pris conscience de l'importance de la rédaction : cela permet de mieux 
comprendre ce que l'on a fait quelques jours, voire quelques semaines auparavant. 
Cela permet aussi de mieux se faire comprendre par ses camarades. 

 

 
En conclusion, il me semble intéressant de travailler dans cette direction. 



00JCA400N, RF3  Page 54 sur 91 

Les élèves sont beaucoup plus actifs dans la construction de leurs savoirs 
mathématiques et perçoivent mieux leur progression dans l'apprentissage. Je me propose 
de continuer cette expérience en donnant une place plus importante à l'outil 
informatique. Quelle trace écrite avant ou après une séance informatique ?  
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LA REDACTION DU COURS PAR LES ELEVES 
 

Pascale Pombourcq 
 

 

1. Le point de vue des élèves: 
 

Nous avions prévu, de mettre au point un questionnaire destiné aux élèves afin de mieux 
comprendre l'utilisation qu'ils font de leurs cahiers de cours et d'exercices. J'ai donc décidé de 
commencer par voir ce qui se passait chez mes propres élèves. J'ai interviewé à cet effet des 
élèves de quatrième et de troisième. Ce fut une discussion à bâtons rompus, je n'avais pas 
vraiment préparé les questions. Les élèves s'y sont prêtés avec beaucoup de bonne volonté. 
 
Lisbeth est une bonne élève de quatrième qui n'est pas en cours pour s'amuser, elle aime ce 

qui est efficace. Le cahier de cours aide à comprendre quand il y a un  problème, mais 
le plus souvent, elle préfère utiliser le livre, en particulier les explications données 
dans la partie cours. Elle trouve les exemples du livre plus clairs. Elle utilise le cahier 
de cours avant les contrôles, essentiellement la fiche récapitulative "maintenant je 
sais". Elle apprend par cœur ce qui est encadré en rouge, les définitions, les propriétés 
et les théorèmes, mais en revanche elle pense que les exercices type, qui s’y trouvent, 
ne servent à rien. Elle trouve qu'il y a trop de choses dans le cahier de cours et elle 
souhaiterait un outil plus concis. Elle n'utilise pas le cahier d'exercices en dehors des 
séances d'exercices pendant les heures de math. Elle n'a pas de suggestion pour 
améliorer ce dernier outil. 

 
Julie est dans la même classe que Lisbeth, c’est une élève qui éprouve des difficultés en 

mathématiques depuis toujours. Elle est extrêmement sérieuse et travaille beaucoup. 
Elle est désolée de ne pas mieux réussir et en veut aux mathématiques d’être aussi 
hermétiques pour elle. Son cahier de cours est toujours présent: il lui sert d’aide quand 
un exercice n'est pas compris ou de modèle. Elle souhaiterait plus d'explications avec 
les exercices type. Elle aime beaucoup la fiche récapitulative. En revanche elle utilise 
peu le cahier d'exercices, elle refait quelques exercices mais rarement. Elle n'a pas non 
plus de suggestion pour améliorer cet outil. 

 
Carole est une redoublante, elle est en quatrième, elle est sérieuse et fait un très bon 

redoublement. Elle souhaiterait rajouter à la fin des exercices un problème type en lien 
avec le chapitre, mais qui ferait appel à plusieurs notions. 

 
Jonathan est un bon élève de quatrième, qui n'aime pas le superflu, j'ai beaucoup de mal à le 

faire rédiger. Il n'utilise pas le cahier de cours mais le livre. Il ne dit pas pourquoi il 
préfère le livre. 

 
Grégory est un élève de quatrième qui rencontre d'énormes difficultés en mathématiques. Il 

est très brouillon. Il apprécie beaucoup la fiche récapitulative du cahier de cours. 
  

Tous ces élèves sont dans la même quatrième.  
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Les élèves qui suivent sont tous dans la même troisième. Ce sont des élèves qui aiment être 
sécurisés, ils veulent savoir où ils vont et ce qui les attend. Ils sont très preneurs de conseils de 
tout type. Ils ont tendance à oublier du jour au lendemain ce qu’ils ont appris, c’est un éternel 
recommencement. 
 
Les élèves interviewés apprécient les exemples joints au cours, mais ils aimeraient qu'ils 

soient plus variés, du plus facile au plus difficile. Ils souhaitent que les exemples 
soient décortiqués et commentés. Je le fais maintenant systématiquement pour 
ceux qui accompagnent le cours et de temps en temps dans le cahier d'exercices. 
Ils ont aimé les illustrations par des dessins qui ont accompagné le cours sur les 
identités remarquables (rectangles). Les résultats importants sont suffisamment 
mis en valeur et cela leur semble primordial qu'il en soit ainsi. Ils aiment les cours 
synthétiques. Les fiches méthode sont très utiles. Ils apprécient la séparation 
algèbre géométrie. Ils utilisent constamment le cahier de cours et jamais le livre. 
Le cahier d'exercices est utilisé pour réviser les contrôles. Ils demandent que les 
exercices soient plus souvent commentés, comme je leur fais faire pour les 
corrections des devoirs maison (voir annexe 1). 

 
Jusqu'à présent je ne mettais dans le cours que les exemples référents, les incontournables. 

Depuis cette enquête, j'essaie de varier, mais je ne suis pas sûre dans ce cas précis que cela 
leur rende service; j'ai peur qu'ils se perdent dans des exemples trop compliqués et cela 
alourdit considérablement le cours. Mais la demande était quasiment unanime!!! 
Voici un exemple d'exercice commenté: 
 
Développe l'expression suivante 
(2x + 1)² - (2x + 1)(x - 3) 
= (2x)² + 2x2x + 1² - (2x + 1)(x - 3) 
= 4x² + 4x + 1 - ( 2x² - 6x + x - 3) 
= 4x² + 4x + 1 - 2x² + 6x - x + 3 
= 2x² + 9x + 4  

 
On utilise l'identité (a+b)². 
Il faut distribuer le carré sur le 2 et sur le x. 
Il faut garder la parenthèse car il y a un signe 
moins devant. 
Il y a un signe moins devant la parenthèse, il 
faut changer tous les signes à l'intérieur. 

 
 

Je retire de ces entretiens avec les élèves qu'il est très difficile de se faire une idée générale 
de la façon dont ils se servent de leurs cahiers, cela dépend bien sûr de leur personnalité mais 
aussi du niveau d'études où ils se situent. Dans le cas présent, les différences entre les 
quatrièmes et les troisièmes sont considérables. 
 
 
 
 
Ci-contre figure un exemple d’une des fiches récapitulatives qui figure à la fin de chaque 
chapitre. Elles sont intitulées soit “ Maintenant je sais ”, soit “ A quoi sert ? ”. Elles sont 
réclamées fortement par tous les élèves. Elles figurent dans le cahier de cours, et sont écrites 
d’une couleur autre que celle utilisée habituellement dans ce cahier. 
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2. Expérimentation sur le cahier de cours 
 

J'ai assisté aux journées nationales APMEP de Gérardmer à un atelier intitulé "Le cahier de 
cours au collège, une démarche possible", animé par Bernard Blochs de l'IREM de 
Strasbourg. C'est cet atelier qui m'a inspiré pour l'expérience que je relate ci-dessous. Le but 
est de faire construire le cours à un groupe de 4 ou 5 élèves, et de le faire critiquer à la classe 
entière ensuite. C’est une expérience que je mène parallèlement à celle décrite ci-dessus. 

J'ai d’abord tenté cette expérience avec une classe de quatrième avec laquelle j'entretenais 
d'excellents rapports. J'ai choisi un chapitre où il leur était facile de bâtir seuls leurs 
connaissances, les puissances. Je leur ai expliqué ce que j'attendais d'eux et quatre volontaires, 
d'un niveau hétérogène, se sont tout de suite désignés pour faire le cours. Je leur ai 
simplement donné quelques exemples, présentés comme une notation commode et je les ai 
laissés se débrouiller avec les exercices. Je leur ai demandé de jouer le jeu, c'est-à-dire de ne 
pas aller regarder le résumé du livre. Quand j'ai senti qu'ils étaient prêts, environ quinze jours 
après, j'ai demandé au groupe des 4 élèves d'aller au CDI préparer le cours. Ils avaient à leur 
disposition des feuilles de paper board et les exercices qu'ils avaient cherchés. Il leur a fallu 2 
heures de préparation. Le cours suivant, ils ont présenté leur travail au reste de la classe: les 
feuilles ont été scotchées au tableau et la discussion a commencé, elle a duré 2 heures. Je tiens 
à souligner la qualité du travail fourni: les feuilles étaient propres et bien présentées, les 
exemples variés et judicieusement choisis. Le cours critiqué a été recopié comme d'habitude 
sur le cahier de cours. 

Je mentirais en disant que les résultats au contrôle qui a suivi ont été spectaculaires. Ils 
n'ont pas mieux réussi que l'autre quatrième pour laquelle je n'ai pas tenté l'expérience. Mais 
je pense que c'est un cours qu'ils vont mieux mémoriser. Les élèves ont majoritairement aimé 
et ont demandé que l'on renouvelle l'expérience. C'est un chapitre dont ils vont garder, je 
pense, un bon souvenir ce qui n'était pas gagné d'avance avec les puissances. 

J’ai ensuite tenté l’expérience avec la classe de troisième dont j’ai parlé plus haut. J’ai 
procédé de la même façon et le chapitre retenu a été l’arithmétique. Pour préparer le cours les 
élèves volontaires toujours au nombre de quatre se sont aidés d’un dictionnaire. J’ai envie de 
dire qu’ils sont presque trop vieux pour ce genre d’expérience, mais la critique reste malgré 
tout, positive. 

L’expérience la plus surprenante a été faite avec une classe de cinquième, surprenante au 
sens de leur implication. Là aussi le groupe était volontaire, et naturellement hétérogène. Le 
chapitre que j’avais choisi n’était pas facile puisqu’il s’agissait des fractions, et j’avais fait le 
choix de le traiter d’un bloc. Ils avaient travaillé presque trois semaines sur ces notions. Il a 
fallu au groupe quatre heures pour préparer le cours. Deux heures ont été prises sur les heures 
de cours et deux heures ont été prises sur leur temps libre. Ils ont travaillé au CDI. Je suis 
encore étonnée de la qualité de leur exposé, ils s’étaient répartis la tâche.  

J’ai renouvelé cette façon de faire cette année avec une classe de quatrième, sur le même 
chapitre que l’an dernier, à savoir les puissances. Il y a toujours plus d’élèves volontaires, 
pour faire le cours, que nécessaire. Le résultat obtenu, quant au contenu de l’exposé, a été 
totalement différent. La première année, ils avaient proposé un cours absolument complet : 
tout y était, les exemples multiples et variés. Cette année, ils ne pouvaient pas faire plus 
synthétiques, les exemples simples et classiques. Pourtant, les conditions de travail étaient les 
mêmes : le cahier d’exercices uniquement. 

Cette façon de faire nécessite une gestion un peu différente du cahier d’exercices. Puisque 
le cours est présenté en tout dernier, comme une sorte de bilan de ce qui a été traité pendant 
quelquefois plusieurs semaines. Il faut faire apparaître les propriétés essentielles au fur et à 
mesure. La fiche récapitulative vient de toute façon en conclusion. 

Je n’ai qu’un regret : le manque de sens critique dont font part leurs camarades. 
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Les feuilles de papier sont scotchées au tableau et sur les murs, si le tableau ne suffit pas. 
Dans un premier temps, seul le plan de la leçon est présenté, puis discuté. 
Si les élèves sont d’accord avec le plan établi par leurs camarades, nous étudions plus en 

détail ce qui est proposé, paragraphes par paragraphes. 
Les auteurs de l’exposé se répartissent la tâche de présentation. 
Dans toutes les expériences de ce type que j’ai pu menées, les pages présentées sont 

toujours très soignées et le cours très structuré. 
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Un des auteurs expose à ses camarades ce qui a été rédigé. En fonction des réactions, les 
pages sont corrigées. Quand tout le monde est d’accord, elles sont recopiées dans le cahier de 
cours. C’est la phase pour laquelle j’émets le plus de critiques. Les élèves ne sont pas, 
justement, suffisamment critiques vis à vis du travail de leurs camarades. Leurs observations 
portent davantage sur des questions de forme que réellement sur le fond. Est-ce parce qu’ils 
ne veulent pas paraître trop durs vis à vis de leurs camarades ou est-ce par manque d’habitude 
de ce type de travail?  
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FABRIQUER PUIS UTILISER DES FICHES METHODES 
 

Laurent Stammler 
 
 
1. Les constats 
 

Lors de la première année de recherche formation, plusieurs pistes avaient été proposées 
pour démarrer, formulées ensuite par ces questions :  

 Quelle représentation un élève peut-il avoir de l’activité mathématique à 
partir de ses traces écrites ? 

 Que peut-il penser de ce qu’est son travail, de ce qu’on attend de lui ? 
Nos premières réflexions à ce sujet prenaient la forme de ce constat : au collège, comme au 
lycée, l’une des difficultés rencontrées par les élèves lorsqu’ils ont à résoudre un problème de 
mathématiques est de trouver le ou les “ bons ” outils, c’est à dire ceux qui permettent cette 
résolution. Partant de là, je décidai donc de tenter l’expérience de fiches méthodes. 
 
 
2. Description 
 

Durant la seconde année, j’avais décidé d’effectuer cette expérience dans une classe de 
troisième uniquement, pour deux raisons : 

 la variété des outils disponibles à ce niveau, qui permettait un éventail assez large 
de situations d’approche d’un même type de problème. 

 la demande par les élèves eux-mêmes, dans la perspective de préparation au 
brevet, et qui s’est manifestée dès le début. 

Mais je me suis rendu compte que cette expérience était un peu trop tardive pour des élèves 
de troisième et qu’il convenait de les habituer plus tôt au maniement de ces fiches ; aussi, en 
cette troisième année de recherche formation, mes classes de quatrième et de cinquième furent 
impliquées dans ce dispositif. 

 
Deux objectifs étaient visés : la constitution des fiches méthodes, puis leur utilisation. 
 
 
3. Constitution des fiches méthodes 
 

Les buts visés étaient, qu’à travers la résolution de problèmes d’un type donné, les élèves 
soient capables de découvrir les techniques, et les outils théoriques associés. Ils ont alors une 
vision plus structurée de l’activité mathématique. 

J’avais retenu les six thèmes suivants : 
- démontrer que deux droites sont perpendiculaires, 
- démontrer que deux droites sont parallèles, 
- calculer la longueur d’un segment, 
- démontrer qu’un point est le milieu d’un segment, 
- démontrer que trois points sont alignés, 
- calculer la mesure d’un angle. 
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1. Description d’une fiche 
 

Chaque thème a fait l’objet d’une fiche organisée en quatre parties : 
- Un en-tête, titre de la fiche, qui désigne la nature du problème à résoudre : 

“ démontrer que trois points A, B et C sont alignés ” 
- Une colonne, intitulée “ Méthode ”, qui indique le moyen mis en œuvre pour 

résoudre le problème considéré : “ démontrer que AB + BC = AC ” 
- Une colonne, intitulée “ Leçon ”, qui a pour but d’inscrire en regard de chaque 

“ méthode ” citée, l’outil de la leçon, définition, théorème, propriété… qui justifie 
l’emploi de celle-ci : “ règle de l’inégalité triangulaire, cas particulier d’un point C 
sur un segment [AB] : si AB + BC = AC, alors C ∈ [AB]. 

- Une colonne, intitulée “ N° ”, qui sert à marquer chaque outil par une référence 
numérotée : “ alig 6 ” (fiche quatrième) ou “ A2 ” (fiche troisième). 

 
Exemple : 

Démontrer que trois points A, B et C sont alignés 
N° Méthode Leçon 

Alig 6 Je démontrer que AB = AC + CB Règle de l’inégalité triangulaire, cas 
particulier d’un point C d’un segment 
[AB] : si AB = AC + CB, alors 
C∈[AB] 

 
Afin de familiariser les élèves avec ces fiches, nous avons construit ensemble les deux 
premières. 
 

2. Déroulement d’une séance 
 

Pour chaque thème abordé, la séance se déroule de la façon suivante : 
1- Je distribue aux élèves une série de problèmes à résoudre, tous concernant un seul 

et même thème. 
2- Après avoir lu les énoncés, chaque élève définit le thème d’étude et le note en en-

tête du tableau (il sait alors de quoi il est question). Je garde pour plus tard la 
reconnaissance des types de problèmes, notamment avec le second objectif de cette 
expérience : l’utilisation des fiches. 

3- On passe alors à la résolution de ces problèmes. Chaque problème doit faire 
intervenir une ou plusieurs méthodes, et un ou plusieurs outils. 

4- Lorsqu’il a résolu un problème, chaque élève inscrit dans les colonnes appropriées 
la ou les méthodes utilisées et les outils correspondants. 

5- Une correction du problème est ensuite proposée par quelques volontaires, ce qui 
permet d’exposer parfois ces différentes méthodes aux yeux de tous. Chacun peut 
ensuite, si nécessaire, compléter sa fiche et passer au problème suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



00JCA400N, RF3  Page 65 sur 91 

3. Exemple : “ démontrer que trois points A, B et C sont alignés ”. 
 

a) La fiche de problèmes. 
b)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Extraits de trois fiches élaborées sur le sujet par des élèves 
Ces fiches ont été produites par des élèves au cours de l’année 1999-2000 et n’ont pas 
exactement la forme définitive de celles produites en 2000-2001, mais l’esprit est le 
même. Je les ai recopiées telles qu’elles apparaissaient, manuscrites. 

Problème Méthode Leçon 
1.) Dans chaque cas, 

démontrer que les points 
A, B et C sont alignés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Démontrer que les points 

A B et C sont alignés 
 
 
 
 
 
3.) Démontrer que les trois 

points sont alignés 

Je démontre que AB plus BC 
est égal à AC 
FBA est rectangle en F, donc 
FAB + FBA = 90° 
FBA = 90 – 35 = 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je démontre que AB + BC = 
AC 
AB + BC = 5,5 + 4,3 = 9,8 
donc AB + BC = AC donc 
B∈[AC] A, B et C alignés 
 
 
I milieu de [BE] ; A 
symétrique de D par rapport à 
I, donc I milieu de [AD]  
[AD] et [BE] ont même 
milieu, donc ABDE est un 
parallélogramme 

Dans un quadrilatère la 
somme des angles est 360° 
donc FBD + BFE + FED + 
EDB = 360° 
FBD + 90 + 80 + 90 = 360° 
FBD = 360 – 260 FBD = 
100° 
FBA + FBD + DBC = 
55+100+25 donc ABC = 180° 
et A, B et C sont alignés 
 
 
Inégalités triangulaires 
 
 
 
 
 
 
 
Translation 

 
 
 
 
 
 

Démontrer, dans chaque cas, que les points A, B et C sont alignés. 
1.   

A

35°

F

B

25°
C

D
E

80°

 
2. AB = 5,5 cm ; AC = 9,8 cm ; BC = 4,3 cm. 
3. BCDE est un parallélogramme ; I est le milieu de [BE]. A est le symétrique de D par rapport à I. 
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Problème Méthode Leçon 
Démontrer que des points 
sont alignés 

Je démontre que les angles 
sont égaux à 180° 

Dans un quadrilatère la 
somme des angles est 360°. 
Dans un triangle la somme 
des angles est égale à 180° 

 D’après le cas particulier de 
l’alignement dans la règle de 
l’inégalité triangulaire. 
D’après les droites 
confondues 

 
AC = AB + BC 
 
Théorème des droites 
confondues 

 
Problème Méthode Leçon 

Je démontre que l’angle ABC 
= 180° donc angle plat 

 

AC = AB + BC alors A, B, C 
alignés 

Inégalité triangulaire 

Démontrer que des points 
sont alignés. A, B et C 

(AB) // (BC) et (AB) et (BC) 
passent par le même point B, 
elles sont confondues 

Théorème des droites 
confondues 

 
4. Observation 
 

J’ai laissé les élèves entièrement autonomes dans la réalisation de leur fiche, et je les ai 
relevées. Trois comportements différents apparaissent à leur lecture. 
Un premier groupe, assez important, a du mal à se situer dans la structure contraignante 
de ce tableau : on retrouve pêle-mêle la rédaction de la résolution du problème, quelques 
références à une méthode employée ou bien un théorème cité, pas obligatoirement en 
rapport avec le thème étudié et pas nécessairement inscrit dans la colonne attendue. 
Il s’agit en général d’élèves moyens ou d’élèves qui ont des difficultés. 
 
Un second groupe, dans lequel on trouve des élèves qui ont apparemment compris le rôle 
de chaque colonne, a cependant des difficultés à les remplir correctement (on lit par 
exemple dans la colonne “ leçon ” un théorème qui, bien que correctement cité, ne 
correspond pas à la “ méthode ” ou au “ problème”). 
On trouve dans ce groupe un éventail d’élèves de tous profils, allant de l’élève en 
difficulté au bon élève. 
 
Enfin, un troisième groupe, de faible effectif, dans lequel les élèves ont rédigé les fiches 
qui, même si elles ne sont pas toujours parfaites et comportent quelquefois certaines 
erreurs ou certains manques, me paraissent directement exploitables pour la phase 2 de 
cette expérience. Il faut préciser que ces dernières fiches ont été produites par les élèves 
qui font partie du groupe moteur de la classe. 
 
De cette première partie, je retire l’enseignement suivant : 
 Bien qu’habitués à la forme des fiches (ils en avaient déjà réalisé quelques-unes), une 
grande majorité d’élèves de cette classe éprouve des difficultés de fond pour les remplir, 
c’est à dire qu’ils n’arrivent pas à faire le lien entre un problème mathématique et ses 
méthodes et outils de résolution. 
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4. Utilisation des fiches 
 

1. Description 
 
Le but de cette seconde partie est de proposer aux élèves une fiche d’une dizaine de 
problèmes à résoudre, mais à la différence de la première, ces problèmes traitent de thèmes 
différents, qu’il faut reconnaître. J’ai fourni à chacun une photocopie de 6 fiches méthodes. 
Ils ont pour consigne de résoudre ces problèmes sur une feuille, en marquant dans la marge 
la référence numérotée de chaque outil utilisé pour cette résolution.  
 
2. Observations 
 

a) Déroulement de la séance 
La première observation qui s’impose est que durant cette phase de recherche, les élèves 
sont très actifs : il règne dans la classe comme une ambiance de contrôle écrit, alors que tous 
savent que ce n’est pas le cas. Ce phénomène est souligné par l’absence quasi totale de 
communication, due en partie au fait que chacun traite les problèmes dans l’ordre qui lui 
convient, et pas forcément comme son voisin de table, mais aussi parce que je leur ai 
demandé de “ jouer le jeu ” afin que leur trace écrite soit la plus personnelle possible. 

 
b) Analyse des travaux d’élèves 

1- Diversité dans le choix des problèmes traités   
Ces problèmes sont le plus souvent traités dans l’ordre où ils apparaissent. Mais rapidement, 
cette chronologie est abandonnée au profit d’une plus grande efficacité : ce qui prime, c’est 
la reconnaissance rapide de la situation (une figure typique, par exemple), variable selon les 
élèves. Ainsi, sur un total de 50 élèves de 3ème confrontés à la même fiche de 14 exercices, 
on compte : 
 

Numéro de l’exercice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nombre d’élèves l’ayant traité 18 36 40 36 38 14 0 10 5 3 4 2 2 5 

 
Et pour les 6 premiers exercices (les plus souvent traités), la nature des problèmes explique 
ces différences :  
Exercice 1 : un alignement de 2 points d’un cercle et de son centre par des considérations 
angulaires (notamment angle au centre, angle inscrit, triangles isocèles). 
Exercice 3 : un calcul de longueur dans une situation type du théorème de Thalès. 
Deux fois plus d’élèves se sont intéressés à ce troisième problème plutôt qu’au premier : ils 
privilégient une catégorie de problèmes bien connus, utilisant un outil qu’ils ont déjà 
souvent mis en œuvre ; de plus la figure de l’énoncé est très explicite ; en revanche, les 
problèmes d’alignement, moins fréquents, en particulier avec des données angulaires et une 
figure moins parlante, ne provoquent pas souvent un  déclic  immédiat. 
 

2- Réussite 
J’ai retenu divers critères de “ réussite ”  

- la reconnaissance de la nature du problème, 
- le choix de la méthode adaptée à la situation, 
- une résolution complète et correcte du problème. 

Je ne me suis pas intéressé à la rigueur de la rédaction. 
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Ces critères de réussite ont été analysés pour les trois problèmes suivants : 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3- Commentaires d’élèves 
3. Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse des travaux d’élèves : 
 
 Problème 3 Problème 4 Problème 1 

Problème 
correctement 
résolu 

40 23 3  
 
Méthode 
adaptée Problème mal 

résolu ou 
incomplètement 

0 0 11 

 
 
 
Situation 
reconnue 

Méthode 
inadaptée 

 0 0 3 

Situation 
non 
reconnue 

  0 13 1 

Total 40 36 18 
 
 

• Le problème 3 : 40 élèves l’ont traité. 
Tous ont résolu ce problème. Cependant, 8 élèves n’ont pas marqué la référence (L3) 
de la méthode utilisée , qui correspond à l’outil “ théorème de Thalès ” : oubli de la 
consigne, ou bien inutilité des fiches dans ce cas ! 
 
 
 

Problème 1 : 
Sur la figure ci-contre, O est le centre du cercle, 

EBC  = 110° ; BCE  = 30° ; COA  = 40° 
Démontrer que E O et A sont alignés. O

A
C

B

E

 

Problème 3 : 
 
 (EH) // (FG) 
 
 Calculer ED. 

F

E

D

H

G9

3 4
 

Problème 4 
 

 Calculer K à 110−  degré près 

K

L

C10

7
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• Le problème 4 : 36 élèves l’ont traité. 
23 ont correctement résolu ce problème, et parmi eux, 6 ont omis la référence (MA3), 
qui correspond cette fois à l’outil “ trigonométrie ”. 
Mais 13 autres élèves n’ont même pas reconnu le type de problème, qu’ils ont 
confondu avec un calcul de longueur par le théorème de Pythagore : influence de la 
figure et mauvaise lecture de la consigne… 

 
• Le problème 1 : 18 élèves l’ont traité. 

3 élèves seulement ont résolu ce problème. 11 ont compris qu’il fallait utiliser un 
angle plat et ont cité la référence de fiche correspondante (A1), mais n’ont pas su 
aboutir : 6 ont “ lu ” cet angle plat sur la figure sans justifier, et 5 ont vainement tenté 
d’utiliser des angles de triangles. 
3 autres élèves ont reconnu la situation, mais n’ont pas su choisir un outil adapté : 
chacun a procédé par affirmation non justifiée : “O milieu de [AE] ”, “ [AE] 
diamètre ”, “ AO + OE = AE ”, propriétés “ lues ” sur la figure.  
Enfin, un élève n’a pas reconnu la situation, et a écrit des incohérences, sans référence 
à un quelconque outil. Et 32 élèves n’ont pas traité ce problème… 

 
c) Exemples de travaux d’élèves de 4ème 
Ces travaux sont des extraits d’une série de 10 problèmes à traiter en une heure. 
Les écrits des élèves ont été repris sans aucune modification et inscrit en italique. 
Quelques jours plus tard, j’ai pu m’entretenir oralement avec certains d’entre eux. 
 
 
Le problème que j’ai retenu pour étude était : 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce problème qui pouvait être traité de diverses façons, les outils les plus probables 
étaient ceux référencés mili 3 et para 6 : 
 
 
Extraits des fiches méthodes données aux élèves : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EFDC est un rectangle. B est le milieu de [FD].  
Démontrer que (AB) // (CD)    

E F

D

B
A

C
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 Problème :  démontrer que deux droites sont parallèles 
N° Méthode leçon 
Para1 Utiliser une 3ème droite parallèle à celles-

ci 
Si deux droites sont parallèles à une 
même 3ème droite, alors ces deux droites 
sont parallèles entre elles 

Para 2 Utiliser une 3ème droite perpendiculaire à 
celles-ci 

Si deux droites sont perpendiculaires à 
une même 3ème droite, alors ces deux 
droites sont parallèles entre elles 

Para 3 Utiliser la propriété des côtés opposés 
d’un parallélogramme, d’un rectangle, 
d’un losange, d’un carré 

Un parallélogramme est un quadrilatère 
dont les côtés opposés sont parallèles. 
Le rectangle, le losange, le carré sont des 
parallélogrammes particuliers 

Para 4 Utiliser l’image de deux droites parallèles 
par symétrie axiale ou centrale ou par une 
translation 

La symétrie axiale, la symétrie centrale et 
la translation conservent le parallélisme 
des droites 

Para 5 Utiliser l’image d’une droite par symétrie 
centrale 

Par symétrie centrale, l’image d’une 
droite est une droite parallèle à celle-ci 

Para 6 Utiliser la propriété de la droite des 
milieux 

Dans un triangle, la droite qui passe par 
les milieux de 2 côtés de ce triangle est 
alors parallèle au 3ème côté. 

Para 7   
 
 Problème :  démontrer qu’un point est le milieu d’un segment 
N° Méthode leçon 
Mili 1 Utiliser la définition du milieu d’un 

segment 
Le milieu d’un segment est le point du 
segment situé à égale distance des 
extrémités. 

Mili 2 Utiliser la définition de la médiatrice d’un 
segment 

La médiatrice d’un segment est la droite 
qui coupe ce segment 
perpendiculairement et e son milieu. 

Mili 3 Utiliser la propriété des diagonales d’un 
parallélogramme ( et donc d’un rectangle, 
d’un losange, d’un carré) 

Les diagonales d’un parallélogramme se 
coupent en leur milieu. 
Le rectangle, le losange, le carré, sont des 
parallélogrammes particuliers. 

Mili 4 Utiliser la propriété de la droite parallèle à 
un côté de triangle et qui passe par le 
milieu d’un second côté 

Théorème des milieux : le droite parallèle 
à un côté de triangle et qui passe par le 
milieu d’un second côté passe alors par le 
milieu du 3ème côté. 

Mili 5 Utiliser le centre de gravité d’un triangle Dans un triangle, si une droite issue d’un 
sommet passe par le centre de gravité de 
ce triangle, alors cette droite est une 
médiane, et elle coupe le côté opposé en 
son milieu. 

Mili 6   
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Réponse d’Audrey : 
Para 6  Dans EFDC les diagonales se coupent en A. Donc A est le milieu de  
et mili 3 celle-ci. D’après la propriété de la droite des milieux, dans un triangle tel que 

CDF, la droite qui passe par les 2 milieux de 2 côtés de ce triangle est alors 
parallèle au 3ème côté donc (AB) // (CD). 

Commentaires :  
Audrey est une élève plutôt sérieuse, mais qui manque d’assurance ; ces résultats écrits 

sont moyens, parfois faibles. Elle fait cependant des efforts. 
Au vu de sa production, Audrey a su tirer parti des fiches ; pour elle, ce travail paraît tout à 

fait positif. 
On retrouve pourtant, d’une certaine façon, son manque d’assurance : elle n’a traité que 2 

exercices sur 10 ; l’entretien me l’a confirmé : elle avoue avoir passé beaucoup de temps à la 
lecture de chaque énoncé et être restée indécise face à l’usage des outils ; son choix s’est fait 
ensuite lorsqu’elle a reconnu la situation par la lecture de la figure, tandis que la consigne 
écrite lui indiquait ce qu’il fallait chercher. 

Elle juge ce type de travail intéressant pour elle, car elle pense qu’elle pourra réutiliser à 
l’avenir ces fiches méthodes. 
 
Réponse d’Olivier 
J’utilise para 3 
EFBC est un parallélogramme particulier ayant les côtés opposés parallèles donc (AB) // (CD) 
car B milieu de [FD], (AB) passe par le point d’intersection des diagonales [FC] et [ED]. 
 
Commentaires : 

Olivier est aussi un élève sérieux, qui obtient des résultats moyens ; il a beaucoup de mal à 
poser ses raisonnements, et s’en remet souvent pour cela à son frère Pierre qui est aussi dans 
la classe. 

Sa trace écrite montre sa difficulté à se structurer et les confusions qu’il fait : l’outil “ para 
3 ” choisi porte sur les droites (EF) et (CD) et non sur (AB) et (CD), on pourrait croire alors à 
une démonstration fausse, mais l’allusion à B et au point d’intersection des diagonales montre 
qu’Olivier a “ flairé ” la solution sans vraiment l’exprimer.  

Olivier a traité 7 des 10 exercices, en répondant toujours de façon très brève ; au cours de 
l’entretien, il s’explique : il pensait avoir peu de temps, et se trouver dans les conditions d’un 
contrôle écrit ; il a donc essayé d’avancer le plus possible. Pour choisir l’outil, il lisait la 
consigne écrite, puis cherchait la fiche correspondante, et revenait alors à la figure de l’énoncé 
pour voir l’outil de cette fiche qui semblait le mieux s’adapter. 

Olivier aussi peut tirer parti de ce type de travail : son va-et-vient entre l’énoncé et les 
fiches lui permet déjà de cerner le problème, et d’en subodorer la solution ; pour éviter les 
confusions, on peut lui proposer de mieux structurer sa trace écrite, par exemple en écrivant 
les données d’une part et la conclusion d’autre part, et, pourquoi pas, de reprendre à son 
compte la formulation des outils telle qu’elle apparaît dans les fiches. 

Olivier juge ce travail “ bien ”, parce qu’il lui a permis de se souvenir de certains outils. 
 
Entretien avec Pierre : 

Pierre a traité 3 exercices, en a entamé 3 autres qu’il a abandonnés. Pierre est un élève qui 
a de bons résultats et qui est plutôt à l’aise en matière de raisonnement. 

Il explique qu’il a procédé par “ zapping ” : en traitant un problème, s’il se rend compte 
qu’il est sur une fausse piste, il préfère passer au problème suivant plutôt que d’essayer une 
autre méthode. 
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Il a avant tout résolu chaque problème par lui-même, c’est à dire sans l’aide des fiches, et 
ensuite a marqué l’outil dans la marge : parce que je l’avais demandé ! Les fiches ne lui ont 
donc rien apporté. 

Il a trouvé ce type de travail “ sympa ”, parce qu’il aime bien résoudre des problèmes. 
 
 
5. Conclusion 
 
Cette expérience de fiches revêt pour moi un double intérêt : 

• Un intérêt pour les élèves : 
L’apport de ces fiches est faible pour les bons élèves qui s’en passent, et aussi pour 
quelques rares élèves peu motivés, qui ont laissé peu de traces écrites intéressantes. 
En revanche, cet apport semble bénéfique pour les élèves sérieux, besogneux, qui 
ont du mal, mais qui font des efforts : en effet, certains peuvent se sentir rassurés 
par la présence de ce document, et oser se lancer dans le problème ; d’autres vont y 
trouver un moyen de mieux structurer leur réponse, de mieux s’exprimer. 
 

• Un intérêt pour moi : 
Si certains élèves n’arrivent pas à démarrer dans un problème, les causes peuvent 
être multiples. 
La trace écrite obtenue à travers ce type d’expérience m’a donné des informations 
supplémentaires sur les difficultés de chacun : la reconnaissance de la nature du 
problème, le choix d’une méthode adaptée.  
Le contexte dans lequel s’est déroulé cette expérience, sans la pression du délai ou 
de la note, a permis à tous d’oser écrire, même des erreurs : pour moi, c’est bien 
sûr une source de données fondamentale. Cela a été l’origine de certains échanges 
enrichissants avec les élèves. 
Je ne pense pas par ce moyen donner une réponse à toutes les difficultés 
rencontrées par les élèves dans une démonstration ; mais si cette approche peut 
servir à quelques-uns, c’est déjà bénéfique ! 
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Les corrections des devoirs à la maison 
 

Pascale Pombourcq 
 
 
 

Les corrections des devoirs maison, et je pourrais même dire des devoirs tout court, sont un 
éternel problème. Comment faire pour que ceux qui ont juste ne s’ennuient pas et que pour 
ceux qui n’ont pas su le faire, s’intéressent à la correction ? 

Depuis quelques années, de temps en temps, je fais corriger les devoirs par les élèves eux-
mêmes. J’ai commencé à procéder de cette manière pour des devoirs maison de troisième, 
puis je l’ai étendue à des devoirs en classe que je jugeais importants ou qui n’avaient pas été 
bien réussis.  

 
Cela se déroule en plusieurs étapes : 

- je ramasse les copies, je les corrige sans mettre aucune annotation, je signale 
simplement si le résultat est juste ou faux, ou si le raisonnement est correct ou 
non ; 

- je leur rends les copies, notées si c’est un contrôle en classe, accompagnées 
d’un corrigé où toutes les étapes sont détaillées, mais où je ne rappelle pas pour 
autant les connaissances nécessaires; 

- ils ont une semaine pour me rendre leur copie corrigée c’est-à-dire que je leur 
demande de m’expliquer quel type d’erreurs ils ont fait ; je demande que dans 
la mesure du possible leurs commentaires figurent sur la copie originale ; 

- je relève la copie originale ainsi que la correction, et c’est la qualité des 
commentaires et leur pertinence que je récompense “ algébriquement ” . 

 
La “ récompense ” prend la forme d’un bonus ou d’un malus qui peut aller jusqu’à deux ou 

trois points. C’est pourquoi je parlais d’une récompense algébrique. Ce bonus ou ce malus est 
ajouté à la note du contrôle si c’est un devoir surveillé, ou est mis en réserve pour un contrôle 
à venir si c’est un devoir maison. 

 
Je vois de multiples avantages à ce type de travail. 
 

- Tout d’abord l’élève est acteur de sa correction, puisqu’il doit m’expliquer 
l’erreur qu’il a commise. Cela peut être une erreur technique : j’ai oublié dans 
(2x)² d’élever le 2 au carré, une erreur d’étourderie : je me suis trompé en 
recopiant l’énoncé, mais ils leur arrivent aussi de me dire : je ne comprends pas 
mon erreur. Ils ont évidemment le droit de ne pas savoir à condition de ne pas en 
abuser. Les erreurs de raisonnement, en géométrie en particulier, sont les plus 
difficiles à analyser. Quand la réciproque du théorème de Pythagore, par 
exemple, est mal rédigée, ils ne comprennent pas ce que je leur reproche. 

- Ils gardent davantage en mémoire les devoirs pour lesquels ce type de correction 
a été appliqué. Leurs connaissances sont plus solidement ancrées. Certains 
s’aident du cahier de cours ou du livre pour comprendre leurs erreurs. 

- Un dialogue s’instaure entre le professeur et l’élève, la copie est souvent 
accompagnée de commentaires personnels : c’était trop difficile, j’ai manqué de 
temps,…Pour ma part, je comprends mieux la source de leurs erreurs, j’ai 
d’ailleurs été assez stupéfaite par le nombre d’erreurs d’inattention : je savais le 
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faire, je ne sais pas ce que j’ai fabriqué. Ces remarques se retrouvent surtout 
dans les contrôles en temps limité. 

 
En revanche, c’est un exercice qui demande du travail à l’élève mais aussi à l’enseignant, 

puisque cela lui demande en fait une double correction : la correction initiale et la correction 
de la correction. Les devoirs sont obligatoirement  personnels, sinon la correction ne présente 
aucun intérêt, et les élèves savent que dans ce cas, ils ne pourront pas récupérer un bonus. Les 
devoirs maison “ photocopiés ” diminuent de manière considérable. 

 
 
La correction qui est annexée est la correction d’un devoir commun en quatrième en temps 

limité. L’élève avait obtenu 13 sur 20 et je lui ai rajouté deux points pour la correction. 
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Les narrations de recherche 
 

Pascale Pombourcq 
 
 
Qu’est-ce qu’une narration de recherche ? 
 

Il s’agit d’un devoir maison, parce qu’il nécessite un temps de recherche assez long , qui 
est généralement d’une semaine. Les élèves doivent écrire sur leur copie tout ce à quoi ils ont 
pensé pour résoudre le problème qui leur a été soumis : ils doivent donc soit ne pas faire de 
brouillon, soit le joindre à leur devoir. Puisque c’est une narration, ce devoir comporte 
beaucoup de français, il a donc été convenu dès le début que le professeur ne ferait  attention 
ni à l’orthographe, ni à la syntaxe, et c’est quelquefois difficile ! Le but essentiel de ce type 
d’exercices n’est pas nécessairement d’aboutir à la solution, mais de récompenser 
principalement la qualité de la recherche et la démarche scientifique. Les élèves apprennent 
ainsi à tâtonner ; tous les moyens sont bons pour arriver au stade de la conjecture : dessins, 
découpages… Tous les documents et tous les matériels sont autorisés : livres, encyclopédies, 
cahiers de cours et d’exercices, calculatrices, ordinateurs… Quand il s’agit d’une narration 
qui parle de dénombrement, ces derniers outils leur permettent d’effectuer un nombre 
important d’essais. La narration est aboutie quand les élèves arrivent à démontrer la 
conjecture qu’ils ont émise.  

 
Les problèmes qui donnent lieu à des narrations de recherche, doivent être des problèmes 

ouverts, courts, c’est pourquoi les problèmes de dénombrement s’y prêtent particulièrement 
bien. Les énoncés comportent deux étapes : 
• des questions préliminaires, qui permettent à tous les élèves de débuter la narration, qui 

peuvent se résoudre facilement (par des dessins par exemple) et qui les mettent sur la 
voie ; 

• une question qui au contraire des précédentes ne peut pas se dessiner ou se calculer à la 
main.  

La première étape va permettre aux élèves d’émettre des hypothèses, de voir se mettre en 
place éventuellement une certaine régularité dans leurs résultats, la deuxième étape va les 
obliger à s’organiser et à modéliser, de manière à faire apparaître une formule générale. 
 

Voici un exemple donné en classe de cinquième : on veut connaître le nombre maximum 
de segments qui joignent des points donnés. 
- Si j’ai 2 points, je peux tracer 1 segment. 
- Si j’ai 3 points, je peux tracer 3 segments. 
- Si j’ai 4 points, je peux tracer 6 segments. 

Combien de segments puis-je tracer avec 5 points, 6 points, 7 points, 12 points, 20 points, 
1999 points ? 

 
La première étape de la narration s’arrête à 20 points et même pour certains élèves à 12 

points, parce qu’au delà la figure est très dense, et le comptage est difficile. Leur faculté 
d’organisation est très vite sollicitée. La façon dont ils vont disposer les points par exemple, 
va très rapidement contribuer à leur réussite ou à leur échec. De même, la manière dont ils 
vont tracer les segments va leur faire apparaître la formule ou non : à partir d’un point, joindre 
tous les autres, donc pour chaque point, n-1 segments et cela n fois puisque n points, mais 
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chaque segment est compté deux fois, donc 
2

)1n(n −  segments joignent n points. Mais ce qui 

est particulièrement intéressant dans ce type de travail, est que certains élèves vont arriver au 
résultat avec une toute autre méthode. 

 
En classe de sixième, il est également facile de les initier au dénombrement. Un restaurant 

propose un menu à 95F qui comporte un hors d’œuvre, un plat principal, un intermède et un 
dessert. Les clients ont le choix, pour ce menu, parmi trois hors d’œuvre, quatre plats, deux 
intermèdes et trois desserts. Quel est le nombre de choix possibles ? Existe-t-il une formule 
permettant de trouver le résultat immédiatement ? 

La dernière question permet d’élargir le problème, elle correspond à la deuxième étape de 
la narration qui sinon risquerait de se cantonner à une simple énumération. 

C’est une narration qui est très appréciée par les élèves et surtout par les gourmands. Ils 
vont mettre des noms derrière chacun des choix proposés : par exemple pour les entrées, ils 
vont choisir des crudités, de la charcuterie, du potage. A partir de là, ils vont énumérer les 
menus, mais ils vont très vite se rendre compte que c’est fastidieux, et donc ils vont avoir 
envie de sauter des étapes. C’est là que la narration devient intéressante. La présentation la 
plus courante utilisée par les élèves, est sous la forme d’un tableau à quatre colonnes : la 
première colonne représente les entrées ; la deuxième représente le plat principal ; la 
troisième, les intermèdes ; la quatrième, les desserts. Ils se rendent compte assez rapidement 
qu’il n’est pas nécessaire de tout réécrire à chaque fois, qu’ils peuvent faire des paquets : un 
paquet pour la charcuterie, par exemple.  

Ensuite viennent les abréviations et l’on voit apparaître la notion de mots en 
dénombrement : il faut écrire ici des mots de quatre lettres. 

En quatrième et troisième, le choix est plus vaste. Leur faculté d’organisation est bien plus 
grande. Voici un énoncé possible : on réalise des châteaux de cartes. 
- Pour un château de 1 étage, il faut 2 cartes. 
- Pour un château de 2 étages, il faut 7 cartes. 
- Pour un château de 3 étages, il faut 15 cartes. 

Combien faut-il de cartes pour un château de 4, 5, 6, 10, 22 , 1999 étages ? 
Pour ce type d’exercices, la diversité des démarches est tout à fait surprenante, et cela avec 

des “ élèves normaux ”. 
Les sujets du concours Kangourou sont une mine d’exercices. 
 
Mais le meilleur souvenir que j’ai, provient d’une narration de recherche de géométrie que 

j’avais posée en classe de quatrième. Le sujet est très classique : deux droites sécantes sont 
données, mais leur point d’intersection n’apparaît pas ; il faut tracer la droite passant par un 
point quelconque situé entre ces deux droites et par leur point d’intersection. La diversité des 
solutions avait été fabuleuse ! 

Pour que ce type de devoir fonctionne, il ne faut surtout pas bâcler le compte-rendu ; il faut 
que les élèves y retrouvent leurs idées quitte à dire pourquoi elles n’ont pas abouti. Et je me 
suis aperçue que des raisonnements qui pouvaient paraître totalement farfelus à la première 
lecture, n’étaient pas si dénués de bon sens que çà. 

Pour un problème de place, je ne joindrai à cette brochure qu’une seule copie. C’est la 
copie d’un élève moyen. Talal a eu 8 aux contrôles tout au long de l’année, il a dû redoubler 
sa cinquième par manque de travail. En revanche, il était passionné par les narrations et ses 
devoirs étaient toujours très bons. Il y passait d’ailleurs beaucoup de temps. Depuis ses 
problèmes “ extérieurs ” ont pris le dessus sur sa scolarité… 

Pour récompenser le temps qu’ils passent sur leur recherche, je mets au deuxième et 
troisième trimestre une note de narration aux élèves qui ont été gratifiés d’un A ou d’un  B et 
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qui ne peut que leur remonter la moyenne. Le A ou le B récompensent des travaux dont la 
recherche est quasiment aboutie ou aboutie. Il faut que soient présentes les trois étapes : 
l’expérimentation, la conjecture, et un essai de démonstration. La narration de Talal qui est 
jointe comporte bien ces trois étapes. 
 
 

La pratique de la narration de recherche présente de nombreux avantages pour 
l’apprentissage de la démonstration. Ils savent beaucoup mieux effectuer la distinction entre 
les hypothèses et la conclusion. La nécessité de démontrer est également beaucoup plus 
évidente pour eux. Et enfin ils apprennent à “ sécher ”.  

L’obligation d’écrire leurs errements les sensibilise à l’importance de la trace écrite dans 
une recherche. Mais ce n’est pas la rédaction qui prime dans ce type de travail, c’est 
réellement la qualité de la recherche. Je regrette simplement qu’ils dissocient trop l’activité 
“ narration de recherche ” de l’activité mathématique. Il m’est arrivé, dans des contrôles où 
les élèves étaient en difficulté, de voir apparaître la procédure “ narration de recherche ”, mais 
dans des cas trop limités à mon goût. 
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