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Présentation 
 
 
Le rapport VILLANI-TOROSSIAN (février 2018) a rappelé l’importance qu’il y a à 
manipuler, à jouer et à développer ses capacités à raisonner. Ces éléments ont été pris en 
compte, et les programmes s’en font fortement l’écho, à la fois au primaire, au collège et au 
lycée.  
 
Le groupe académique de réflexion et de production en Mathématiques pour le cycle 4, dont 
l’objectif est de produire des ressources pour soutenir et accompagner les enseignants de 
collège autour de thématiques proposées par les enseignants, autour des priorités nationales, 
dans le cadre du projet académique, autour des nouveaux programmes, ou autour des 
éléments liés aux nouvelles réformes, a pour l’année scolaire 2018-2019, choisi de travailler 
autour de la démonstration, du jeu et de la notion de ratio, notion qui intervenait pour la 
première fois dans les programmes cette année-là.  
 
Amener les élèves à développer leurs capacités déductives, à identifier les définitions de leur 
cours, et, s’il le faut, à les traduire sous une forme opérationnelle pour démontrer des 
résultats, est extrêmement formateur pour la structuration de la pensée de nos élèves, sans 
parler de la grande fierté qu’ils éprouvent lorsqu’ils finissent par trouver un résultat. Ce 
travail est mis en place en particulier à l’aide des dispositifs « Débat en classe » et 
« Recherches et présentations collaboratives ». 
 
Les expérimentations qui ont été finalisées au sein du groupe, menées dans des classes et dont 
les retours ont été partagés, analysés et commentés dans le groupe, ont alors donné lieu aux 
articles (relus et corrigés) que nous vous proposons dans cette brochure.  
 
Nous sommes convaincus que ces quelques exemples et propositions (présentés et 
commentés) vous seront d’une aide précieuse, afin de vous permettre de mieux encore 
accompagner vos élèves, de leur montrer l’importance de développer leurs capacités à 
justifier, à argumenter, à démontrer, l’intérêt de jouer avec les mathématiques, et comment 
renforcer les compétences mathématiques à travers le jeu. Vous y trouverez également des 
pistes pour introduire cette nouvelle notion, le ratio, en y donnant du sens, en se basant sur 
une approche intuitive et spontanée, plus que sur son aspect technique, et y enrôler alors les 
élèves, avec plaisir et intérêt. 
 
Nous vous souhaitons donc de bons moments d’échanges, de partage, et d’expérimentation en 
équipes. 
 
 
 
 
 

Les IA-IPR de mathématiques de l’académie de Créteil. 
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Introduction 
Extraits du Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018. 
© Ministère de l'Éducation nationale - www.education.gouv.fr 
« La formation au raisonnement et l’initiation à la démonstration sont des objectifs essentiels 
du cycle 4. Le raisonnement, au cœur de l'activité mathématique, doit prendre appui sur des 
situations variées (par exemple problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mais 
également mise au point d’un programme qui doit tourner sur un ordinateur ou pratique de 
jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou 
maximiser ses chances). 
Le programme du cycle 4 permet d’initier l’élève à différents types de raisonnement, le 
raisonnement déductif, mais aussi le raisonnement par disjonction de cas ou par l’absurde. La 
démonstration, forme d’argumentation propre aux mathématiques, vient compléter celles 
développées dans d’autres disciplines et contribue fortement à la formation de la personne et 
du citoyen (domaine 3 du socle). L’apprentissage de la démonstration doit se faire de manière 
progressive, à travers la pratique (individuelle, collective, ou par groupes), mais aussi par 
l’exemple. C’est pourquoi il est important que le cours de mathématiques ne se limite pas à 
l’application de recettes et de règles, mais permette de mettre en place quelques 
démonstrations accessibles aux élèves. De nombreux résultats figurant dans ce programme 
peuvent être démontrés en classe, selon des modalités variées : certaines démonstrations 
peuvent être élaborées et mises au point par les élèves eux-mêmes (de manière individuelle 
ou collective), sous la conduite plus ou moins forte du professeur ; d’autres, inaccessibles à la 
recherche des élèves, tireront leur profit des explications et des commentaires apportés par le 
professeur. Certaines démonstrations possibles (aussi bien sur les nombres et le calcul qu’en 
géométrie) sont identifiées dans le programme. Les enseignants ont la liberté de choisir ceux 
des résultats qu’ils souhaitent démontrer ou faire démontrer, en fonction du niveau et des 
besoins de leurs élèves. Enfin, il vaut mieux déclarer « admise » une propriété non démontrée 
dans le cours (qui pourra d’ailleurs l’être ultérieurement), plutôt que de la présenter comme 
une « règle ». Une propriété admise gagne à être explicitée, commentée, illustrée. 
En complément, dans le cadre du travail personnel soumis aux élèves, beaucoup d’exercices 
et de problèmes peuvent servir de support à la démonstration. De manière à encourager les 
élèves dans l’exercice de la démonstration, il est important de ménager une progressivité dans 
l’apprentissage de la recherche de preuve et de ne pas avoir trop d’exigences concernant le 
formalisme. 
L’apprentissage des mathématiques est facilité si la présentation des notions est faite sous 
différents angles, correspondant parfois à des niveaux de généralité et d’abstraction 
différents. À titre d’exemples, les nombres négatifs peuvent être reliés à des contextes 
familiers des élèves (températures, gains et pertes, altitudes et profondeurs), puis être 
représentés sur la droite graduée avant d’être interprétés comme de nouveaux nombres 
rendant possibles toutes les soustractions. Les égalités à trous 𝑎 + ⋯ = 𝑏 et 𝑎 × … = 𝑏 
facilitent la compréhension de la différence et du quotient de deux nombres, tout comme les 
programmes de calcul constituent le versant procédural des expressions algébriques. La 
diversité des registres de représentation (symbolique, graphique, numérique) et le passage des 
uns aux autres sont particulièrement efficaces pour l’apprentissage de la notion de fonction. 
Mais la compréhension des mathématiques ne se limite pas à celle de chacune des notions qui 
les constituent. Elle doit être globale. Cela s’opère à la fois par la mise en liens des notions 
nouvelles avec les notions antérieurement étudiées et la mise en relief de points communs 
entre des notions apparemment éloignées, voire étrangères les unes aux autres. Le programme 
mentionne un certain nombre de ces liens. 
Pour certains élèves, l’accès à l’abstraction ne peut se faire que s’il est précédé par deux 
phases intermédiaires : celle de la manipulation, puis celle de la verbalisation (mise en mots) 
ou de la représentation (mise en images). De nombreux objets réels (carreaux de mosaïque, 
morceaux de ficelle, balances et autres instruments de mesure, solides, etc.) permettent 
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d’approcher certaines notions abstraites (numération, fractions, équations, aires et volumes, 
etc.) de manière tactile, sensorielle. Il ne faut pas se priver d’y recourir lorsque cela s’avère 
nécessaire, même au collège. 
La mise en mots (par oral ou par écrit) dans le langage courant, véritable moyen de 
développer sa pensée, aide à la compréhension, à la mémorisation et à la routinisation de 
connaissances et de procédures. En parallèle et en complément, la constitution d’un répertoire 
d’images mentales est un autre atout pour la mémorisation. 
Une trace de cours claire, explicite et structurée aide l’élève dans l’apprentissage des 
mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche, de découverte, 
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, de débats, de mise au 
point, la trace écrite récapitule de façon organisée les connaissances, les procédures et les 
stratégies étudiées. Ne se limitant pas à un catalogue de recettes, mais explicitant les objectifs 
et les liens, elle constitue pour l’élève une véritable référence vers laquelle il pourra se 
tourner autant que de besoin et tout au long du cycle. Sa consultation régulière (notamment 
au moment de la recherche d’exercices et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en 
autonomie) favorise à la fois la mise en mémoire et le développement de compétences. Le 
professeur doit avoir le souci de la bonne qualité (mathématique, rédactionnelle) des traces 
figurant au tableau ou dans les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de distinguer le 
statut des énoncés (définition, propriété – admise ou démontrée –, conjecture, démonstration, 
théorème) et de respecter les enchaînements logiques. Pour être accessible au plus grand 
nombre, y compris les familles et les accompagnateurs du périscolaire, la mise en mots de 
certains énoncés mathématiques gagne à être reformulée dans le langage courant. » 
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Carte mentale 
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I – Dispositifs pédagogiques 
 

A. La démonstration en mathématiques avec le numérique 
  

Loïc ASIUS – Collège Liberté de Drancy (93) 
Niveau : 3ème 

Durée : 2 séances 
 1.2.Gérer des données 

 
 

 
 
L’application Trigonométrie https://huit.re/trigo-dijon de Christophe 
Auclair, enseignant de l’académie de Dijon, contient des activités 
d’introduction aux différentes notions de la trigonométrie, des 
exercices d’entraînement, des problèmes du type tâche à prise 
d’initiative, mais aussi, et c’est là qu’elle diffère des autres 
applications du même auteur, de situations de démonstrations de 
certaines propriétés liées à la trigonométrie. 
 

 

Les activités de démonstration dans cette application sont guidées pas à pas. Chaque phase 
est une étape au cours de laquelle l’élève doit déplacer des étiquettes pour les mettre dans le 
bon ordre, choisir la bonne propriété permettant de passer à l’étape suivante ou bien encore 
cliquer sur le facteur d’une multiplication pour simplifier une fraction. 
Lorsque l’élève est en difficulté, l’application ne l’oriente pas et le laisse réessayer sans lui 
donner de pistes de solutions. Cela a l’avantage de laisser pleinement sa place au professeur 
qui peut intervenir au cas par cas selon les étapes pour aider les élèves et remédier ainsi avec 
eux aux difficultés qu’ils rencontrent lors de la mise en œuvre de telle ou telle démonstration. 
Ou bien, cela contraint l’élève à un feedback sur la notion, propriété, théorème pour l’étape 
sur laquelle il est bloqué. 
Le professeur identifie ainsi clairement quelle(s) étape(s) selon les élèves constitue(nt) un 
frein au raisonnement. Des ateliers de remédiation peuvent alors être proposés avant de 
continuer et de terminer la démonstration en cours. 
Cette démarche va être détaillée à travers deux des trois situations de démonstrations qui sont 
proposées dans l’application. 
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Première démonstration : Cosinus d’un angle aigu dans un triangle rectangle. 
 
L’objectif de cette première activité de démonstration est clairement annoncé : il s’agit de 

démontrer l’égalité  à partir de la figure donnée. 
 
Cette démonstration est découpée en 4 étapes : 
1. Démontrer que les droites (ED) et (BC) sont parallèles. 
2. Écrire l’égalité des rapports liés au théorème de Thalès. 
3. Écrire l’égalité des produits en croix qui en découle. 
4. Simplifier les écritures fractionnaires pour aboutir à l’égalité souhaitée. 
 
1. La première étape consiste à démontrer que les droites (ED) et (BC) sont parallèles. 
L’élève pour cela est amené à choisir la bonne propriété permettant de justifier que ces deux 
droites sont parallèles. 
On a donc une situation de QCM dans laquelle il n’est pas laissé de liberté à l’élève. On 
pourrait penser qu’un élève de fin de cycle 4 puisse expliquer que les deux triangles AED et 
ABC sont semblables car ayant deux paires d’angles égaux et aboutir ensuite à l’égalité des 
rapports des longueurs de ces deux triangles sans forcément évoquer le parallélisme des 
droites et le théorème de Thalès. 
 
 
 
2. La deuxième étape consiste à écrire l’égalité des rapports découlant du théorème de Thalès. 
L’élève est invité à replacer les bonnes étiquettes dans le bon ordre. 
En cas d’erreur, un message lui indique que ce qu’il a fait est faux, mais en aucun cas ne 
l’oriente vers la bonne réponse ou ne lui précise où se trouve son erreur. Le professeur peut 
alors intervenir pour aider les élèves en difficulté et leur proposer par exemple des situations 
de rappels, de révisions, de remédiation sur l’application du théorème de Thalès. 
 
3. La troisième étape consiste à écrire l’égalité des produits en croix suite aux rapports de 
Thalès. Cette égalité est déjà commencée et l’élève doit la compléter en glissant les bonnes 
étiquettes dans les cases correspondantes. 
Là encore, le professeur peut intervenir pour aider les élèves en difficulté, leur rappeler le 
principe de l’égalité des produits en croix ou bien faire le choix de laisser les élèves tâtonner 
seuls. 
 
 
 
 
 
 
2. La deuxième étape consiste à écrire l’égalité des rapports découlant du théorème de Thalès. 
L’élève est invité à replacer les bonnes étiquettes dans le bon ordre. 
En cas d’erreur, un message lui indique que ce qu’il a fait est faux, mais en aucun cas ne 
l’oriente vers la bonne réponse ou ne lui précise où se trouve son erreur. Le professeur peut 
alors intervenir pour aider les élèves en difficulté et leur proposer par exemple des situations 
de rappels, de révisions, de remédiation sur l’application du théorème de Thalès. 
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3. La troisième étape consiste à écrire l’égalité des produits en croix suite aux rapports de 
Thalès. Cette égalité est déjà commencée et l’élève doit la compléter en glissant les bonnes 
étiquettes dans les cases correspondantes. 
Là encore, le professeur peut intervenir pour aider les élèves en difficulté, leur rappeler le 
principe de l’égalité des produits en croix ou bien faire le choix de laisser les élèves tâtonner 
seuls. 
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4. La dernière étape permet d’aboutir au résultat annoncé au départ, en simplifiant les 
écritures fractionnaires obtenues suite à l’égalité des produits en croix. 
L’élève doit toucher le facteur qu’il souhaite « supprimer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, la démonstration est terminée et un bilan est fait. L’application livre alors en bleu 
clair la propriété globale qui vient d’être démontrée. 
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Plusieurs remarques peuvent être faites suite à ce type d’activités de démonstration. Tout 
d’abord, on peut se poser la question de l’intérêt du numérique pour faire ce genre de 
démonstration. Qu’apporte de plus le numérique par rapport à une démonstration papier 
guidée pas à pas en collant aux différentes étapes énoncées plus haut ? Clairement, le 
numérique ici induit une grande autonomie dans la réalisation de la démonstration. Les élèves 
peuvent être laissés « seuls » et parvenir à la démonstration sans grande difficulté, quitte à ce 
qu’ils tâtonnent quelques fois (mais quel mal y-a-t-il à tâtonner dans une activité de 
recherche !). Le numérique offre aussi son confort moderne : l’interface est dynamique, 
ergonomique, fluide. Un autre point positif du numérique par rapport à la version papier est 
qu’à chaque étape du raisonnement, on conserve la figure de départ et le but de la 
démonstration dans la colonne de gauche. On ne perd ainsi jamais de vue l’objectif final. 
En revanche, le seul bémol que l’on pourrait trouver à cette démonstration numérique guidée 
est que justement elle le soit. En effet, le découpage étape après étape laisse peu de place à 
l’initiative des élèves sur la pratique de la démonstration et du raisonnement déductif. Selon 
les conditions, on aurait très bien pu imaginer mener cette démonstration en classe sous la 
forme d’une tâche à prise d’initiative en annonçant l’objectif final et en laissant les élèves 
laisser libre cours à leurs diverses formes d’imagination dans le but d’aboutir au résultat. 
Toutefois, on comprend aisément qu’il s’agit d’un choix de l’auteur pour entrer dans le 
format numérique sans avoir trop de contraintes et de paramètres à gérer. 
Pour aller plus loin, on peut également envisager de proposer aux élèves de réaliser cette 
démonstration à la maison en devoir hors la classe ; puis de retour en classe, mener cette 
démonstration avec le groupe classe, au format papier, afin d’accélérer le processus et de 
prendre le temps de faire les rappels nécessaires à la bonne compréhension de chacun des 
chaînons déductifs abordés dans les étapes de la démonstration numérique. 
 
Deuxième démonstration : Relation entre le cosinus et le sinus d’un angle aigu 
 
L’objectif de cette activité de démonstration est d’établir la relation : 

. 
 
Cette démonstration est découpée en 6 étapes : 
1. Écrire les rapports correspondants à  et . 
2. Calculer  en remplaçant  et  par leurs rapports respectifs. 
3. Écrire le résultat correspondant au carré d’un quotient. 
4. Additionner deux fractions. 
5. Écrire l’égalité de Pythagore dans le triangle rectangle. 
6. Établir qu’une fraction ayant même numérateur et dénominateur est égale à 1. 
 
1. L’élève fait glisser les étiquettes dans les cases correspondantes. Des propositions de 
remédiations sur les connaissances du cosinus et du sinus peuvent être proposées aux élèves 
pour surmonter cette première étape. 
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2. L’élève choisit la bonne propriété permettant de calculer le carré d’un quotient. 
Une aide avec des essais numériques peut être proposée aux élèves pour les aider dans leurs 
décisions. 
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3. L’élève applique la propriété précédente en glissant les étiquettes dans les cases prévues. 
Une possibilité de complexifier la chose aurait été de proposer une seule fois chaque carré et 
d’avoir la possibilité pour l’élève d’utiliser plusieurs fois le même carré (ici ). 
 

 
 
4. L’élève doit choisir la propriété permettant d’additionner les deux fractions obtenues. Des 
essais numériques peuvent à nouveau aider les élèves en difficulté. 
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5. L’élève doit écrire l’égalité de Pythagore. Une proposition de remédiation peut être 
envisagée ici pour les élèves en difficulté avec l’application de ce théorème. 
Des étapes intermédiaires peuvent être proposées avec l’identification de l’hypoténuse et des 
côtés adjacents à l’angle droit. 
 

 
 
6. Enfin l’élève doit de nouveau choisir une propriété pour conclure la démonstration. Là 
encore des exemples numériques peuvent aider les élèves les plus en difficulté. 
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La démonstration s’achève par deux bilans successifs et une mise en application de la 
propriété démontrée. 
 

 
 

 
 
Pour conclure, comme évoqué précédemment, ces propositions d’activités de démonstration 
au format numérique ont l’avantage certain de la mise au travail en autonomie des élèves. Le 
découpage est fin et permet de bien appréhender chacun des chaînons déductifs des 
démonstrations. La possibilité de projeter ces activités au tableau permet aussi de faire la 
démonstration avec le groupe classe de manière ludique et dynamique. L’omniprésence de 
l’objectif à chaque étape de la démonstration permet pour les élèves en difficulté de ne pas 
perdre de vue ce qu’ils sont en train de chercher à démontrer. Par ailleurs, le découpage en 
étapes courtes évite la lassitude des élèves et la « peur » de la longueur d’une telle 
démonstration lorsqu’on la propose au format papier. 
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Enfin, les professeurs peuvent aussi s’emparer de ces démonstrations au format numérique 
pour remédier aux difficultés des élèves selon les étapes. En effet, on peut proposer la 
démonstration au groupe classe sous la forme d’une tâche à prise d’initiative et venir 
distribuer aux élèves qui en ressentiraient le besoin (ceux qui auraient du mal à démarrer par 
exemple ou bien ceux qui auraient des difficultés sur une des étapes de la démonstration) la 
tablette avec l’application lancée. Les élèves ainsi débloqués pourraient continuer leur 
cheminement personnel ou bien suivre celui proposé par l’application. 
Voilà donc une possibilité ludique de pratiquer la démonstration avec tous les élèves en fin de 
cycle 4. Il serait dommage de s’en priver ! 
En complément, vous pouvez également découvrir la dernière démonstration numérique 

proposée, celle de la relation , (pour un angle Ậ ≠ 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’auteur de cette application : 
Christophe AUCLAIR est un professeur de mathématiques de l’académie de Dijon qui, 
depuis plusieurs années, développe des applications tablettes pour les mathématiques. Ces 
applications sont disponibles sur le site disciplinaire académique de Dijon : 
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196, elles sont par ailleurs multisupports : 
Android, iOS et Windows. 
Gratuites, elles sont pensées par un enseignant de terrain et donc au plus proche des besoins 
des collègues. L’auteur est très disponible (Twitter : @multimaths ou par 
Christophe.Auclair@ac-dijon.fr) et améliore ses applications régulièrement en corrigeant les 
rares bugs et en tenant compte des retours qu’il peut avoir. 
Même si elles ont pour beaucoup été pensées pour le collège, de nombreuses applications 
sont utilisables dès le cycle 2 (par exemple l’application Défi Tables) elles peuvent aussi être 
très utiles au lycée. Elles couvrent de très nombreuses notions des programmes, ne se 
cantonnant pas à de simples exerciseurs. Ce riche travail de l’académie de Dijon permet un 
usage pertinent du numérique pédagogique. 
 

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196
mailto:Christophe.Auclair@ac-dijon.fr
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B. Débat en classe

Pascal FABRESGUES 
CLG CONDORCET de Pontault-Combault (77) 

Niveau : indifférent Durée : adaptée 

https://youtu.be/XYBLkyP3sOE 

C. Recherches et Présentations collaboratives

Pascal FABRESGUES 
CLG CONDORCET de Pontault-Combault (77) 

Niveau : indifférent Durée : adaptée 

https://youtu.be/toBGkhEx44w 
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 D. La course aux conjectures 
 (Inspirée par l’IREM d’Aix en Provence) 

 
Martine BRUNSTEIN – Collège du Parc de Sucy en Brie (94) 

Niveau : 4ème ou 3ème 
 

 
 
Les élèves emploient souvent l’expression « on voit que », ou « on regarde ». Ils ont des 
difficultés à trier les renseignements donnés dans l’énoncé, les renseignements qu’il faut 
avoir pour utiliser une propriété ou un théorème et ce qu’il faut expliquer. 
On peut leur proposer des illusions d’optique pour engager le débat « ce qu’on voit est-il 
vrai ? ». 
 

  
 
La notion de conjecture peut alors être introduite si elle n’est pas déjà familière. 
Une conjecture est une hypothèse émise, qui peut être soit vraie soit fausse. 
On peut demander de formuler des phrases du type : « Je pense que », « Il semble que ». 
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De nombreux exercices permettent de travailler « le doute ». 
Ce sont les exercices « Vrai ou faux », les affirmations à expliquer données en épreuve de 
brevet, les questions comme « Qu’en pensez-vous ? » qui contraignent à expliquer en 
s’appuyant sur des références de connaissances bien précises. 
 
Exercice proposé à réaliser en travail de groupe comme exercice de révision éventuellement 
ABC est un triangle isocèle de sommet principal A. 
Le cercle de diamètre [AC] recoupe le segment [BC] en D et la droite (BA) en E. 

 
1°) Etablir une liste de conjectures à propos de cette figure. 
2°) Démontrer les conjectures précédentes si cela est possible. 
 
Pour dynamiser la recherche et la stimuler, on peut proposer cet exercice sous forme de défi. 
Question 1 : Cette question rapporte 7 points ; toute conjecture rapporte 0,5 point, même si 
vous n’arrivez pas à la démontrer ; toute conjecture « farfelue » enlève 1,5 point. 
Question 2 : Cette question rapporte 13 points ; toute démonstration exacte rapporte un 
nombre de points égal au nombre minimum de pas qu’elle contient (c’est à dire le nombre 
minimal de propriétés ou théorèmes nécessaires à la démonstration). Chaque conjecture que 
vous serez seul dans la classe à avoir démontrée, vous rapporte un point bonus. 
 
Voici des exemples de « conjectures » rapidement trouvées : 
¾ Quelques conjectures qui n’en sont pas. 
Ce sont des données de l’énoncé ou des définitions. 
1. Le triangle ABC est isocèle en A. 
2. Les points E, B, A sont alignés. 
3. Le cercle de diamètre [AC] est circonscrit au triangle ACE. 
 
¾ Quelques conjectures accidentelles. 
1. Le triangle ECD est isocèle. 
2. Le triangle ECD est équilatéral. 
3. Les longueurs CD et CE sont égales 
Les élèves ayant reproduit chacun une figure, ils ne « voient » pas tous ces conjectures, ce qui 
leur permet de les éliminer après débat. 
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¾ Quelques conjectures qui peuvent être démontrées. 
1. Les longueurs AC et AB sont égales. 
2. Le triangle AEC est rectangle en E. 
3. AC² = AE² + EC². 
3. Le triangle BEC est rectangle en E. 
4. Les droites (AD) et (BC) sont perpendiculaires. 
5. Le point D est le milieu de [BC]. 
 
Pour organiser leur recherche, il est proposé d’utiliser des tableaux de démonstration ou des 
arbres de démonstration déjà expérimentés dans d’autres exercices de recherche. 
 
Tableau de démonstration : 
 

Je sais que 
Comme 
Puisque 

D’après la propriété… 
Si… alors… 

J’en conclus… 
Je peux en déduire… 

 
 
 

  

 
Arbre de démonstration 
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CHERCHER : 
S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter 
(sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, 
chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, 
émettre une conjecture. 
Domaines du socle : 1, 3 
 
RAISONNER : 
Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes, 
formules) pour parvenir à une conclusion.  
Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de 
l’argumentation.  
Domaines du socle : 2, 3, 4 
 
COMMUNIQUER : 
Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de 
construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange.  
Domaines du socle : 1, 3 
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II – Démonstrations de résultats de cours 
 

A. Démonstrations de résultats de cours sur les fractions en cinquième 
 Pascal FABREGUES  

Collège CONDORCET de Pontault-Combault (77) 
Niveau : 5ème 

Durée : 5 séances 
 

 
Dans le but de faire découvrir puis démontrer les propriétés  ;  ; 

 et , deux sortes d’activités ont été préparées : 
¾ trois situations amenant à conjecturer les propriétés ; 
¾ cinq propositions théoriques à démontrer ou à réfuter. 
 
Ces travaux se sont étalés sur 5 séances de 55 minutes (moins 5 minutes de rituel « Question 
flash ») à la suite desquelles les élèves ont pu étudier une fiche de leçon récapitulative, puis 
s’entraîner sur des exercices fondamentaux et plus tard aborder des tâches à prise d’initiative. 
Les deux dispositifs pédagogiques « Débat en classe » et « Recherche et présentation 
collaboratives » - cf. liens vers les vidéos de présentation dans cette brochure - sont plusieurs 
fois utilisés pour organiser l’expression des idées, induire des comportements concernés, et 
finalement conduire à la production de synthèses satisfaisant le plus grand nombre et 
conformes aux objectifs. 
Deux classes de 5ème ont mené similairement ses travaux. Dans les comptes rendus qui 
suivent, leurs productions ont été indifféremment mélangées pour mettre en valeur leur 
intérêt. 
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Programmes de mathématiques 
 
Extrait du bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes 
Nombres 
Connaissances 
¾ nombres décimaux (positifs et négatifs), notion d’opposé ; 
¾ fractions, nombres rationnels (positifs et négatifs), notion d’inverse ; 
¾ les carrés parfaits de 1 à 144 ; 
¾ définition de la racine carrée ; 
¾ les préfixes de nano à giga. 
Compétences associées 
¾ utiliser diverses représentations d’un même nombre (écriture décimale ou fractionnaire, 
notation scientifique, repérage sur une droite graduée) ; 
¾ passer d’une représentation d’un nombre à une autre. 
Comparaisons de nombres 
Connaissances 
¾ égalité de fractions (démonstration possible à partir de la définition du quotient) ; 
¾ ordre sur les nombres rationnels en écriture décimale ou fractionnaire. 
Compétences associées 
¾ comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels en écriture décimale, fractionnaire ou 
scientifique 
¾ repérer et placer un nombre rationnel sur une droite graduée ; 
¾ associer à des objets des ordres de grandeur (par exemple taille d’un atome, d’une bactérie, 
d’une alvéole pulmonaire, longueur de l’intestin, capacité de stockage d’un disque dur, 
vitesses du son et de la lumière, populations française et mondiale, distance Terre-Lune, 
distance du Soleil à l’étoile la plus proche, etc.). 
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté 
Connaissances 
¾ somme, différence, produit, quotient de nombres décimaux, de deux nombres rationnels ; 
¾ puissance d’un nombre (exposants entiers, positifs ou négatifs) ; 
¾ notation scientifique. 
Compétences associées 
¾ calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux ; 
¾ vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur ; 
¾ effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, notamment en 
utilisant la notation scientifique ; 
¾ utiliser la racine carrée pour résoudre des problèmes, notamment géométriques ; 
¾ effectuer des calculs et des comparaisons pour traiter des problèmes. 
La mise en acte de produits et de quotients de puissances de même base résulte de 
l’application de la définition plutôt que de celle d’une formule. 
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Repères de progression (classe de 5ème) 
 
Fractions, nombres rationnels 
La conception d’une fraction en tant que nombre, déjà abordée en sixième, est consolidée. 
Les élèves sont amenés à reconnaître et à produire des fractions égales (sans privilégier de 
méthode en particulier), à comparer, additionner et soustraire des fractions dont les 
dénominateurs sont égaux ou multiples l’un de l’autre. 
Au moins une des propriétés suivantes est démontrée, à partir de la définition d’un quotient : 

y  
y  

y  

y  
Il est possible, à ce niveau, de se limiter à des exemples à valeur générique. Cependant, le 
professeur veille à spécifier que la vérification d’une propriété, même sur plusieurs 
exemples, n’en constitue pas une démonstration. 
Exemple de calcul fractionnaire permettant de démontrer que 

 
On commence par calculer : 
 

 
 

La définition du quotient permet de simplifier par 2, puisque  est le nombre qui, multiplié 
par 2, donne 3. 
 
Donc :  
 

 
 

  multiplié par 10 donne 15. Ainsi, par définition du quotient, il vient donc que   . 
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Enoncés fournis aux élèves 
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Verso 
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Déroulement extrait du cahier de textes d’une classe 
 
Séance 1 
y Question flash. 
y 1 fiche à coller dans le cahier : activités. 
y Constitution des groupes pour la recherche des activités 1 à 3. 
y Recherche des activités en petits groupes. 
y Présentations de l'activité 1 par trois groupes. 
 
Séance 2 
y Question flash. 
y Trace écrite de l'activité 1. 
y Activité 5 proposition 1 en débat. 
y Trace écrite de l'activité 5 proposition 1. 
y Activité 5 proposition 2 en débat (Essai 1). 
 
Séance 3 
y Question flash. 
y Activité 5 proposition 2 en débat. 
y Trace écrite de l'activité 5 proposition 2. 
y Présentations de l'activité 2 par deux groupes. 
 
Séance 4 
y Question flash. 
y Trace écrite de l'activité 2. 
y Activité 5 proposition 3 en débat. 
y Trace écrite de l'activité 5 proposition 3. 
y Présentation de l'activité 3 par un premier groupe. 
 
Séance 5 
y Question flash. 
y Présentations de l'activité 3 par deux autres groupes. 
y Trace écrite de l'activité 3. 
y Activité 5 proposition 4 en débat. 
y Trace écrite de l'activité 5 proposition 4. 
y Activité 5 proposition 5 en débat. 
y Trace écrite de l'activité 5 proposition 5. 
y 2 fiches à coller dans le cahier : leçon et exercices. 
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Compte rendu : activité 1 puis activité 4 propositions 1 et 2 
Après la question flash de début de séance, une vingtaine de minutes a été consacrée à la 
recherche des activités 1 à 3 par des groupes de trois à quatre élèves dans le but de les 
présenter ultérieurement à la classe (cf. « Recherches et présentations collaboratives » dans la 
présente brochure). 
Ensuite, trois groupes ont successivement présenté leurs propositions pour l’activité 1. 
 

 
 
Un groupe qui n’envisage que le quotient décimal, éventuellement infini. 

 
Un groupe qui n’a pensé qu’au quotient entier. 

 
Un groupe qui propose un quotient exact en fraction sans en apporter la preuve. 

 
Le groupe précise que la fraction a été affichée par la calculatrice comme résultat de 7 divisé 
par 3. 
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La séance se termine avec la conviction qu’il n’est pas possible de trouver le quotient exact 
sous forme décimale (une fois précisé que « décimal » signifie « avec un nombre fini de 
chiffres non nuls). 
Elle se conclut toutefois dans le désaccord entre ceux qui pensent qu’il n’est pas du tout 
possible de trouver un quotient exact et ceux qui envisagent une partie décimale infinie alliés 
à ceux qui pensent à l’écriture fractionnaire. 
 
Après la question flash de début, pour faire suite aux présentations de la fois précédente, la 
deuxième séance débute avec la projection au tableau de la problématique suivante. 

 
Un débat mène alors à la production de la trace écrite ci-dessous. 

 
 
Je demande alors aux élèves leur avis sur le rappel proposé au début de l’énoncé de l’activité 
4. 
 

 
 
Les élèves s’expriment pour s’accorder sur sa similitude avec le résultat de l’activité, a et b 
aux places respectives de 7 et 3. Les élèves formulent la raison de l’emploi de lettres dans le 
rappel : c’est pour dire que c’est vrai pour tous les nombres, ou presque : la mention 
«  » est explicitée. 
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La proposition 1 de l’activité 4 est soumise au débat. 
 

 
 
Le débat est de courte durée, un élève proposant rapidement de remplacer les lettres par trois 
nombres choisis par ses soins. 

 
 
La règle de priorité en cas de grande barre de fraction ayant déjà été vue, le calcul ne pose pas 

de problème. Et les élèves s’accordent sur le fait que  diffère de . 
Le professeur fait remarquer qu’un seul exemple suffit pour démontrer qu’une proposition est 
fausse et qu’on le nomme alors : « contre-exemple ». 
 
La proposition 2 de l’activité 4 est soumise au débat. 

 
La proposition 2 de l’activité 4 est soumise au débat. 
Un élève propose immédiatement d’essayer avec des nombres de son choix. 

 
Il veut qu’on écrive au tableau . 
Mais, tiens donc ! Le professeur demande qu’on retire le « égal » tant qu’il n’est pas 
prouvé ! et qu’on tire un grand trait vertical pour examiner chacun des membres séparément. 
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Les élèves un peu étonnés y consentent et l’un d’eux intervient pour proposer un calcul du 
membre de droite. 

 
Le professeur interroge alors sur la signification de . Des évocations de partages sont dites 
mais pas de référence à la définition du quotient. Le professeur reprend le rappel pour 

dégager : . Il souligne que par définition,  est le nombre qui, multiplié par 6, 
donne 20.  
Les élèves ont l’air perplexe car, bien que  leur soit familier, ils ne voient pas 

encore en quoi cette gymnastique mentale va permettre de prouver l’égalité avec . 
L’affichage en est là : 

 
Le professeur rompt le silence qui s’installe en amenant les élèves à adhérer et à verbaliser 
avec lui le raisonnement suivant :  

A droite, quand on multiplie  par 6, ça fait 20. Pour que le calcul  de gauche soit égal 

au nombre  à droite, on va multiplier  par 6, en espérant trouver 20. 
 
En soulignant les associations et commutativités, puis en utilisant à nouveau la définition du 
quotient ( ), on trouve bien le résultat 20. La séance se termine avec l’écriture de 
l’égalité tant espérée ! 
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Après la question flash de début de séance, le premier essai est projeté au tableau numérique. 
Il est alors demandé aux élèves de procéder à un deuxième essai en réécrivant le premier avec 
trois autres nombres. Les élèves choisissent 1 ; 2 et 3 pour remplacer les lettres a, b et c. 

 
Il est ensuite souligné que ces deux exemples prouvent que la propriété est vraie deux fois, 
pour les nombres choisis. Les élèves acquiescent sur le fait que ça ne prouve pas qu’elle soit 
vraie pour l’infinité des nombres possibles. Le professeur énonce que pouvoir écrire autant de 
fois qu’on veut un nouvel essai en remplaçant de manière automatique les nombres anciens 
par des nouveaux, et que tout soit alors bien correct, amène à conjecturer que c’est 
reproductible à l’infini. 
Une conjecture est énoncée et la preuve est rédigée pas à pas, assez lentement, en soulignant 
d’une part les correspondances entre les essais numériques et la présente démonstration, 
d’autre part en précisant systématiquement à l’oral les propriétés employées (associativité, 
commutativité, définition du quotient). 
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La discussion porte ensuite sur la validité de la preuve avec des lettres, il est précisé que 
l’utilisation des lettres permet la généralisation. L’écriture avec des lettres est vraie pour 
toutes les valeurs possibles que peuvent prendre ces lettres, ou presque : la mention «  » 
est à nouveau expliquée. 
Quelques mots rassurants sont nécessaires pour lever l’inquiétude qui se lit dans certains 
regards et qui s’exprime par la question : « Est-ce qu’on l’aura en contrôle ? ». Le professeur 
assure que ce genre d’activité sera toujours menée en séance de classe, sans évaluation, sous 
la guidance du professeur ; l’objectif étant de s’habituer d’une part à l’utilisation des lettres 
pour généraliser, d’autre part d’intégrer peu à peu la démarche « essais, conjecture, 
preuve ». 
 

Compte rendu : activité 2 puis activité 4 proposition 3 
Il faut préalablement noter que le choix de démontrer en premier la propriété 

 n’est pas dû au hasard. Cette propriété va servir de lemme utilisé dans la 
démonstration de la suivante. 
Deux groupes ont successivement présenté leurs propositions pour l’activité 2. 
 

 
 
Un groupe qui n’a pas bien intégré qu’il fallait découper en parts identiques (confondant 
peut-être « parts identiques » et « même nombre de parts » ?). 
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Un groupe qui a bien dessiné les découpages et qui a envisagé les douzièmes. 

 
La séance se termine sur le questionnement de ce groupe. 
 
Après la question flash de début de séance, un débat permet d’élaborer la trace écrite suivante 
incluant l’introduction des notations avec le même multiplicateur au numérateur et au 
dénominateur. 
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La proposition 3 de l’activité 4 est soumise au débat. 

 
 
Sous la conduite du professeur, les élèves suivent la même trame que pour la proposition 2 : 
des essais, une discussion sur la validité de ces essais, une conjecture, une preuve littérale, 
une conclusion sur la validité et la portée de cette preuve. On remarquera que la propriété 

, précédemment démontrée, est plusieurs fois utilisée. 

 
 
Compte rendu : activité 3 puis activité 4 propositions 4 et 5 
Un premier groupe présente ses propositions pour l’activité 3. 
 

 
 
Il a écrit les résultats donnés par la calculatrice. 

 
La séance se termine sur cette présentation. 
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Après la question flash de début de séance, deux groupes présentent leurs propositions pour 
l’activité 3. 
Un groupe qui écrit les égalités fausses puis explique que la première n’est pas possible en 
illustrant les propos de la vache. Il est souligné qu’il est fort gênant de laisser des égalités 
fausses sans aucun avertissement écrit les accompagnant. 
 

 
 
Un groupe qui mène un raisonnement analogue en écrivant une égalité de fraction. 

 
Le débat qui fait suite amène à la trace écrite suivante. 

 
Il est remarqué qu’il est nécessaire de mettre les fractions au même dénominateur pour les 
ajouter ou les soustraire. 
 
La proposition 4 de l’activité 4 est soumise au débat. 
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Sous la conduite du professeur, les élèves suivent la même trame que pour les propositions 2 
et 3 : des essais, une discussion sur la validité de ces essais, une conjecture, une preuve 
littérale, une conclusion sur la validité et la portée de cette preuve. Il faut savoir que la notion 
de distributivité, à ce stade de l’année, n’a été travaillée que sur le plan numérique. Le rappel 
de cette notion par le professeur est nécessaire. Son utilisation, avec des fractions ou des 
lettres, considérés en tant que nombres, est une première pour les élèves. 
L’activité 3 constituant un premier essai, il est convenu que le prochain essai qu’on écrira se 
nommera essai n°2. Voici la trace écrite élaborée en débat : 

 

 
 
La proposition 5 de l’activité 4 est soumise au débat. 
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Il est rapidement convenu que c’est quasi similaire à la proposition 4. On se contente ainsi de 
la trace écrite ci-dessous. 

 
 
Observations et remarques 
Quelques observations liées à ces travaux : 
y Il faut noter l’habituelle « perte » de quelques élèves dans les moments de démonstrations 
les plus théoriques, avec des écritures littérales. Mais le plus grand nombre semblait suivre. 
y Bien que comprise et rédigée aisément par le plus grand nombre, la définition du quotient 
devait à chaque fois être amenée par le professeur au moment opportun. Quand elle faisait 
besoin pour avancer dans une démonstration, l’idée de l’utiliser ne venait jamais. Malgré les 
travaux menés au cycle 3, les élèves évoquent encore trop les fractions comme des partages et 
pas assez comme des nombres. Cela dit, c’est bien normal puisque c’est un objectif du cycle 
4 qui commence à peine. 
y Les élèves ont obtenu en très grande majorité de bons résultats au test de leçon qui 
demandait ensuite de réciter les formules littérales vues. 
y Le temps d’entraînement qui a fait suite à ces activités a porté sur des exercices 
fondamentaux utilisant les propriétés vues. Les élèves ont le plus souvent trouvé naturel 
d’extraire une formule du cours, d’y remplacer les lettres par les nombres donnés afin de 
trouver comment rédiger et mener correctement les calculs demandés. 
 
Quelques remarques d’ordre général : 
y L’alternance entre les dispositifs pédagogiques « Recherches et présentations 
collaboratives » et « Débat en classe » permet de partir des représentations concrètes des 
élèves pour amener ces derniers à des considérations plus théoriques finales pour lesquelles le 
professeur doit apporter son expertise. 
y Les six compétences « Chercher », « Modéliser », « Raisonner », « Calculer » 
« Représenter » et « Communiquer » sont au cœur de ces activités. 
y Le statut des fractions ou de lettres en tant que nombres constitue une nouvelle forme 
d’abstraction avec laquelle l’élève se familiarise peu à peu. 
y Au fur et à mesure de l’avancement de ces activités, des manières de raisonner se sont 
progressivement installées : 
¾ la démarche « essai », « conjecture », « preuve » ; 
¾ le remplacement des lettres par des nombres ; 
¾ le remplacement des nombres par des lettres ; 
¾ la valeur limitée d’une démonstration numérique : un exemple ou plusieurs ; 
¾ la réfutation avec un contre-exemple ; 
¾ la valeur universelle d’une démonstration littérale : usage de lettres afin de généraliser à 
tous les nombres ; 
¾ le « parallélisme » entre les démonstrations numériques et littérales ; 
¾ la justification d’une nouvelle propriété en utilisant celles qui sont déjà démontrées ; 
¾ le nécessaire positionnement de conditions d’exclusions comme «  ». 
 
Toutefois leur encrage demandera bien d’autres mises en activités, au cycle 4 et au-delà. 
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B. Démontrer en calcul littéral 
  

Martine BRUNSTEIN – Collège du Parc de Sucy en Brie (94) 
Niveau : 4ème ou 3ème 

 

 
 
Les élèves étant disposés en îlots lorsqu’ils sont en cours de maths, cette activité est proposée 
très rapidement en travail de groupe en fin de cours dans le dernier quart d’heure d’une 
séance et cela pendant 3 ou 4 séances consécutives. 
Dans le manuel utilisé en classe (« Mission Indigo » classe de 3ème Hachette-Education), ce 
type d’exercices est récurrent dans plusieurs chapitres. Et plusieurs entrainements peuvent 
donc être envisagés. 
Quelques règles sont toujours rappelées :  
y Règle 1 : Un énoncé mathématique est soit vrai, soit faux.  
y Règle 2 : Des exemples qui vérifient un énoncé ne suffisent pas pour prouver que cet 
énoncé est vrai dans tous les cas.  
y Règle 3 : Un exemple qui ne vérifie pas un énoncé suffit pour prouver que cet énoncé est 
faux.  
Cet exemple est appelé « contre-exemple ». 
 
Les élèves sont déjà habitués au protocole suivant : tester-observer-conjecturer-expliquer et 
ils ont déjà lors de débats oraux utilisé des contre-exemples. De vraies discussions ont lieu 
entre les membres d’un même groupe avec des explications très vives pour les plus en 
difficulté. 
Chaque élève doit avoir compris et doit être capable de l’expliquer ensuite oralement lors de 
la correction collégiale. Une seule feuille de synthèse est par ailleurs relevée. 
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Voici  un exemple :  
Exercice 76 p 33 Mission Indigo manuel utilisé en classe 

 
 
Voici quelques extraits de copies : 
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Vérification par un exemple et généralisation non faite : 

 
 
Généralisation tout de suite envisagée par le groupe : 

 
 
L’affirmation de Lucas est celle qui a été trouvée le plus vite par l’ensemble des groupes et 
tout de suite généralisée : 

 
Utilisation d’un contre-exemple : 
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CHERCHER 
S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter 
(sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, 
chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, 
émettre une conjecture. 
 
RAISONNER 
Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes, 
formules) pour parvenir à une conclusion.  
 Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de 
l’argumentation.  
Domaines du socle : 2, 3, 4 
 
COMMUNIQUER  
Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de 
construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange.  
Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif ; 
lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes.  
Domaines du socle : 1, 3 
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C. Grâce à la démonstration 
  

Mohammed MESMOUDI 
Collège JY COUSTEAU, Bussy St Georges(77) 

Niveau : 3ème  

Durée : 2 séances 
 

 
 
Certains élèves ont du mal à retenir les tables de multiplication à partir de 5. On leur propose 
parfois d'autres techniques pour calculer mentalement des produits utilisant des chiffres 
dépassant 5. 
 
Cet article étudie une de ces techniques et la démontre. 
 
En faisant la démonstration, on se rend compte que l'on peut étendre cette technique bien au-
delà, à des produits faisant intervenir des facteurs plus grands que 10, et même à des nombres 
décimaux. Cela aboutit alors à une magnifique technique de calcul mental très utile pour faire 
des produits du type  ou alors . 
La démonstration fait appel au calcul littéral et aux compétences qui lui sont rapportées. De 
celle-ci, on déduit un algorithme de calcul qui fait parfois intervenir les nombres relatifs. 
Il est également possible de faire une interprétation géométrique en transformant des 
rectangles et en travaillant sur leurs aires. 
 
Objectifs pédagogiques 
¾ Découvrir une méthode originale de calcul mental de produits. 
¾ Déduire un algorithme de calcul. 
¾ Initiation à la démonstration : Mobiliser ses connaissances pour démontrer une propriété 
mathématique. 
¾ Revisiter les opérations sur les relatifs et le calcul littéral. 
 
Les consignes et la réalisation attendue 
Travail en petits groupes :  
¾ Tester la méthode sur différents produits. 
¾ Trouver une démonstration pour pouvoir la valider. 
¾ Demander l'aide à l'enseignant si nécessaire. 
¾ Chaque groupe doit rendre une copie contenant ses tests, ses traces de recherche et une 
tentative de démonstration.  
 
Compétences mathématiques principalement mobilisées 
Cette activité permet de développer en particulier les compétences mathématiques : 
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Chercher : l’élève s’engage dans une démarche scientifique ; observer ; questionner ; 
manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses ; chercher des exemples ou des contre-
exemples ; émettre une conjecture. Tester ; essayer plusieurs pistes de résolution. 
Décomposer un problème en sous-problèmes. 
Représenter : l’élève mobilise la compétence « représenter » pour choisir et mettre en 
relation des cadres numériques, algébriques et géométriques. 
Raisonner : l’élève mobilise la compétence « raisonner » lorsqu’il mène collectivement une 
investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui. Il démontre en utilisant 
un raisonnement logique et des règles établies (formules et propriétés). 
Communiquer : l’élève mobilise la compétence « communiquer » lorsqu’il explique à l'écrit 
sa démarche, son raisonnement. Comprendre les explications d'un autre et argumenter dans 
l'échange. 
Calculer : l’élève mobilise la compétence « calculer » lorsqu’il calcule de manière exacte en 
combinant de manière appropriée le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté 
(pour les grands nombres). Il calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles, ...) 
Modéliser : l’élève mobilise la compétence « modéliser » lorsqu’il compare une situation à 
un modèle connu. Il valide ou invalide le modèle. 
 
Compétences mobilisées du socle 
¾ Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
L'élève parle pour exprimer une opinion, une argumentation. L'élève rédige une réponse 
écrite développée et argumentée. L'élève utilise le langage mathématique (citer et utiliser une 
expression littérale, mettre un problème en équation, ...). 
¾ Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
L’élève sait identifier un problème, organise sa réponse seul ou en groupe, laisse une trace de 
ses activités. 
¾ Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
L'élève comprend et respecte les règles communes, s'implique dans la mise en place d'un 
travail commun dans le respect d'autrui. 
¾ Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, 
notamment en utilisant les ordres de grandeur. L'élève mène une démarche d'investigation, 
manipule, modélise et résout des problèmes. 
 
Déroulé 
L'activité s'étend sur deux séances. Un quart d'heure pour la mise en place de l'activité 
(explications, quelques exemples, répartition des élèves en petits groupes). Une phase de tests 
et de recherches de 20 min à 30 min. Une phase de rédaction avec aides ponctuelles du 
professeur. Au cours de la deuxième séance, correction de l'activité en utilisant les travaux 
des élèves. Synthèse générale (retour sur les fautes commises par les élèves, les étapes de la 
démonstration, la rédaction...). 
 
Analyse 
Une bonne partie de l'activité est à la portée de tous les élèves. 
La mise en place est facile.  
Les élèves rentrent rapidement dans l'activité, même les plus en difficulté. 
Un vrai échange se crée entre les élèves. 
Les élèves appellent facilement le professeur pour lui présenter leurs idées et lui demander de 
l'aide. 
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Annexe 
Cette activité peut être réexploitée en cours de géométrie sur les transformations en faisant 
une interprétation géométrique de la multiplication. L'article présente comment on pourrait 
aborder ce sujet avec les élèves. 
 
Technique de multiplication utilisant les compléments à 10 
Voici comment calculer le produit de 8 par 6 : 
y Le complément à 10 de 8 est 2 et celui de 6 est 4. 
y On multiplie 2 par 4. On obtient 8, ce sera le chiffre des unités. 
y On calcule ensuite la différence 8 � 4 = 4 ou bien 6 � 2 = 4 (et là, première surprise : on a le 
même résultat). Ce dernier est le chiffre des dizaines. 
y Le résultat est alors 48. Bravo !!! 
Et si l'on permutait 6 et 8 ? À vous de répondre... 
 
Voici un autre exemple : On calcule le produit de 7 par 9, c'est encore plus simple !!! 
y Le complément à 10 de 7 est 3 et celui de 9 est 1. 
y On multiplie alors 3 par 1, on obtient 3. 
y On calcule ensuite la différence 7 � 1 = 6 ou bien 9 � 3 = 6 (on retrouve encore le même 
résultat). Ce dernier est le chiffre des dizaines. 
Le résultat est alors 63. Ҫa a l'air de fonctionner !!! 
 
On peut tester cette technique sur d'autres exemples ; ; ; . À chaque 
fois, on s’aperçoit qu'on obtient le bon résultat. On conjecture ainsi un algorithme pour faire 
de telles multiplications. 
 
Par curiosité, observons ce qui se passe si l'on essaye cet algorithme sur d'autres produits 
avec des chiffres qui ne sont pas forcément plus grand que 5 ? Prenons un exemple :  ou 
un autre : . 
Pour  : 
y Le complément à 10 de 3 est 7 et celui de 9 est 1. 
y On multiplie alors 7 par 1, on obtient 7. 
y On calcule ensuite la différence 3 � 1 = 2 ou bien 9 � 7 = 2 (on retrouve le même résultat). 
Ce dernier est le chiffre des dizaines. 
Le résultat est alors 27. 
Pour  : 
y Le complément à 10 de 4 est 6. 
y On multiplie alors 6 par 6, on obtient 36. Ce n'est plus un chiffre !!! 
y On calcule ensuite la différence 4 � 6 = �2. C'est un nombre négatif. Dans l'algorithme, on 
l'affectait aux dizaines. Cela ne marche pas ici, sauf si l'on voit ce résultat comme étant �20.  
y Dans ce cas comment récupérer 16 (qui est égal au produit de 4 par lui-même) à partir 36 et 
de �20 ?  
y La réponse, vous la connaissez, est d'ajouter simplement 36 + (�20) = 16. Et là, on est sur 
une somme de nombres relatifs. 
 
L'algorithme de calcul doit être réadapté si l'on veut faire des produits de cette manière. 
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Prenons un autre exemple : 
y Le complément à 10 de 2 est 8 et celui de 5 est 5.  
y On multiplie alors 8 par 5, on obtient 40. 
y On calcule ensuite la différence 2 � 5 = �3 ou bien 5 � 8 = �3 (on retrouve le même 
résultat). À ce dernier, on lui affecte la valeur -30. 
y Le résultat est alors �30 + 40 = 10. 
 
Un dernier exemple : : 
y Le complément à 10 de 6 est 4 et celui de 3 est 7. 
y On multiplie alors 4 par 7, on obtient 28. 
y On calcule ensuite la différence 6 � 7= �1 ou bien 3 � 4 = �1. On affecte à ce résultat la 
valeur �10.  
Le résultat est alors �10 + 28 = 18. 
 
Même si cela peut donner l'impression d'avoir rendu les choses plus complexes pour des 
élèves ayant des difficultés de calcul, la suite va montrer qu’il est possible d’exploiter cet 
algorithme pour faire des calculs intéressants, et pas seulement pour des élèves en difficulté. 
Mais procédons d'abord à la démonstration de cette technique. 
 
Démonstration 
Notons par  et  les facteurs à multiplier. (A priori, ces facteurs sont des chiffres.) Le 
produit est . 
Passons maintenant par les compléments à 10 et faisons le produit : 

. 
En réduisant cette expression puis en factorisant partiellement 10, on obtient : 

, 
D'où :  (*) 
On factorise 10 dans l'expression , ce qui donne :  
Le facteur correspond à la troisième étape de l'algorithme où il fallait faire les 
différences croisées :  ou bien . 
Les deux différences donnent . C'est cette dernière expression qu'on affecte aux 
dizaines, c'est à dire qu'il faut la multiplier par 10, ce qui donne évidement  
 
La relation (*) peut alors s'écrire sous la forme : 

 (**) 

 
Multiplication    la différence entre un nombre et le  
des compléments à 10  complément à 10 de l’autre est associée aux dizaines 
 
Dans la relation (**), la première expression correspond aux deux premières étapes de 
l'algorithme, la multiplication des compléments à 10. La deuxième expression correspond à la 
troisième étape de l'algorithme, la différence croisée entre un nombre de départ  (ou ) et le 
complément à 10 de l’autre nombre,  (ou ). 
La somme des deux expressions donne bien  et correspond à la dernière étape de 
l'algorithme. 
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Discussion 
Même si on a supposé au départ que  et  étaient des chiffres, on n'a aucunement utilisé ce 
fait. La démonstration reste donc valable pour tous les nombres quelle que soit leur nature. 
C'est cette dernière conclusion qui va nous permettre de faire des calculs mentaux rapides 
dans le cas de quelques produits. 
 
1. Produit de nombres décimaux proches de 10 
Appliquons cet algorithme pour calculer certains produits proches de 10, par exemple 

. Ce produit est égal à 79,68 (calcul posé ou une calculatrice). 
Avec l'algorithme : 
y Le complément à 10 de 8,3 est 1,7 et celui de 9,6 est 0,4.  
y On multiplie alors 1,7 par 0,4 on obtient 0,68 (ce calcul peut être fait mentalement). 
y On calcule ensuite la différence 8,3 � 0,4 = 7,9. 
y On multiplie ce dernier par 10, on obtient 79. 
y Le résultat est alors 79 + 0,68 = 79,68. 
 
Faisons encore un autre exemple :  qui est égal à 92,12. 
Avec l'algorithme : 
y Le complément à 10 de 9,8 est 0,2 et celui de 9,4 est 0,6. 
y On multiplie alors 0,2 par 0,6 on obtient 0,12. 
y On calcule ensuite la différence 9,8 -0,6 = 9,2.  
y On multiplie ce dernier par 10, on obtient 92.   
y Le résultat est alors 92 + 0,12 =92,12. 
 
2. Produits de deux nombres entre 10 et 20 
Appliquons l'algorithme pour calculer par exemple : . Dans ce cas, on ne peut pas 
parler du complément puisqu'on dépasse 10. On pourra parler d'un ''complément généralisé'' à 
10, dans ce cas le ''complément généralisé'' d'un nombre plus grand que 10 est négatif. Par 
abus de langage, on garde pour cet exemple l’appellation « complément à 10 » pour faire 
simple. 
y Le « complément à 10 » de 14 est 10 – 14 = �4 et celui de 15 est 10 – 15 = �5. 
y On multiplie alors �4 par �5 on obtient 20. 
y On calcule ensuite la différence 14 � (�5) = 14 + 5 =19. 
y On multiplie ce dernier par 10, on obtient 190. 
y Le résultat est alors 190 + 20 =210. 
Avec cet exemple le produit des « complément à 10 » est positif. On peut remplacer alors le 
« complément à 10 » par l'écart à 10. En revanche, il faut remplacer la différence croisée par 
une addition croisée d'un nombre de départ avec l'écart à 10 de l'autre nombre. 
 
Appliquons ce nouvel algorithme au produit  qui, on le sait, est égal à 306. 
y L'écart à 10 de 17 est 7 et celui de 18 est 8. 
y On multiplie alors 7 par 8 on obtient 56. 
y On calcule ensuite la somme 17 + 8 = 25. 
y On multiplie ce dernier par 10, on obtient 250. 
y Le résultat est alors 250 + 56 =306. 
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3. Produits de deux nombres plus petits que 20 
Par exemple . Utilisons l'algorithme initial avec les compléments à 10. 
y Le « complément à 10 » de 17 est �7 et celui de 8 est 2. 
y On multiplie alors �7 par 2 on obtient -14. 
y On calcule ensuite la différence 17 � 2 = 15 ou bien 8 � (�7) = 15 aussi. 
y On multiplie ce dernier par 10, on obtient 150. 
y Le résultat est alors 150 + (�14) =136. 
 
4. Produits de nombres proches de 100 
La démonstration faite plus haut reste valable si l'on remplace 10 par 10² ou bien par une 
autre puissance de 10. L'algorithme fonctionnera alors avec des compléments à 10². Prenons 
l'exemple d'un produit de deux nombres entre 90 et 100, soit . 
y Le complément à 100 de 96 est 4 et celui de 92 est 8. 
y On multiplie alors 4 par 8 on obtient 32. 
y On calcule ensuite la différence 96 � 8 = 88 ou bien 92 � 4 = 88 aussi. 
y On multiplie ce dernier par 100, on obtient 8800. 
y Le résultat est alors 8800 + 32 =8832. 
 
Un autre exemple avec des nombres plus grand que 100 : On calcule le produit  
y Le « complément à 100 » de 103 est �3 et celui de 106 est �6. 
y On multiplie alors �3 par �6 on obtient 18. 
y On calcule ensuite la différence 103 � (�6) = 109 ou bien 106 � (�3) = 109 aussi. 
y On multiplie ce dernier par 100, on obtient 10900. 
y Le résultat est alors 10900 + 18 =10918. 
 
Voici un dernier exemple mélangeant un nombre plus grand que 100 avec un nombre plus 
petit que 100. On prend  : 
y Le « complément à 100 » de 109 est �9 et celui de 98 est 2. 
y On multiplie alors �9 par 2 on obtient �18. 
y On calcule ensuite la différence 109 � 2 = 107 ou bien 98 � (�9) = 107 aussi. 
y On multiplie ce dernier par 100, on obtient 10700   
y Le résultat est alors 10700 + (�18) =10682. 
On généralise alors cette méthode aux produits proches de 1000, 10000… 
 
On a ainsi différents algorithmes possibles que l’on peut utiliser pour entraîner les élèves à la 
fois à calculer mentalement, à formaliser une démarche et à utiliser un algorithme. Le choix 
de l’algorithme utilisé pourra alors dépendre des nombres en jeu ou du niveau des élèves. 
 
Point de vue géométrique 
On prend l'exemple du produit . Ce produit peut être vu comme l'aire d'un 
rectangle de longueur 9 unités de mesure et de largeur 8 unités de mesure. Sur la figure ci-
dessous, il s’agit alors de déterminer l’aire du rectangle rose. En passant par les compléments 
à 10, ceci nous amène à considérer ce rectangle dans un carré de côté 10 unités de mesure 
comme dans la 1ère figure ci-après. 
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Figure 1                                                           Figure 2 

 
Les compléments à 10 des côtés vont générer un rectangle de côtés  représenté en vert 
sur la figure 2 ci-dessus. Si l'on veut utiliser l'aire de ce dernier dans le calcul de l'aire du 
rectangle rose, on doit alors retirer à ce dernier l'équivalent du rectangle vert, voir la figure 3 
ci-dessous. Il nous reste alors un rectangle bleu de côtés  faisant le prolongement du 
rectangle enlevé, voir la figure 4. 
 

 
Figure 3                                                                    Figure 4 
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On découpe alors ce dernier et on le recolle au-dessus du rectangle rose pour faire un grand 
rectangle de côtés et d'aire 70 unités², voir la figure 5 ci-dessous. 
 

 
Figure 5                                                                 Figure 6 

 
L'aire du rectangle rose initial est alors égale à l'aire du grand rectangle rose plus l'aire du 
rectangle vert, soit 72 unités. 
Pour résumer, ceci revient à passer tout simplement de la figure 7 à la figure 8 ci-dessous. 
 

 
Figure 7                                                                  Figure 8 
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Avec un produit de deux nombres entre 10 et 20, voici les figures correspondantes, par 
exemple, au produit . 
 

 
 

 
 
En conclusion, grâce à la démonstration d'une technique pratique que l'on montre à des élèves 
en difficulté pour les aider à retrouver les résultats des tables de multiplication de 5 à 9, on a 
pu aller au-delà en proposant aux élèves un algorithme pour calculer mentalement des 
produits plus complexes, en leur montrant comment faire des interprétations géométriques, en 
revisitant les opérations sur les relatifs et en manipulant des expressions littérales. Cela 
souligne une fois de plus l'importance et l'utilité de la démonstration en mathématiques. 
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D'autres exploitations possibles en géométrie 
 
1. Décrire par quels mouvements on peut passer du rectangle bleu de la figure 4 au rectangle 
bleu de la figure 5. 
(Réponse : Translation puis rotation, plusieurs solutions possibles) 
 
2. Peut-on passer par rotation du rectangle bleu de la figure 4 au rectangle bleu de la figure 
5 ? Si oui, indiquer le centre, le sens et l'angle de rotation. Justifier votre réponse. 
(Réponse : Oui, plusieurs solutions possibles) 
 

 
 
Retour d'expérience 
J'ai testé cette activité, comme tâche à prise d'initiatives, dans une classe de 3ème de 29 élèves, 
hétérogène et de niveau moyen. Le cours sur le calcul littéral a été fait plusieurs semaines 
auparavant. En ce qui me concerne, cela m'a pris un peu plus d'une heure et demie (une 
séance d'une heure, 15 minutes la séance suivante et 20 minutes pour la correction et la 
synthèse). 
Au début de la séance, j'ai expliqué la technique aux élèves avec deux produits de chiffres 
plus grands que 5 (  et ). Certains élèves se sont demandé pourquoi on ne leur a pas 
montré cette technique avant la 3ème. (Il faut donc prévoir une réponse ou un commentaire.) 
Je leur ai demandé ensuite de se répartir en petits groupes de 3 ou 4 élèves, de tester cette 
méthode sur d'autres chiffres (plus grands que 5 puis quelconques). Ensuite avec deux 
facteurs l'un plus petit que 10 et l'autre entre 10 et 20. Puis avec des nombres entre 10 et 20. 
Enfin avec des nombres quelconques. Tout cela m'a pris une quinzaine de minute. 
A un moment ou à un autre, tous les groupes se sont arrêtés sur un exemple où le produit des 
compléments à 10 n'est pas un chiffre mais un nombre à deux ou trois chiffes (100). Certains 
ont réussi à trouver rapidement la parade mais d'autres m'ont appelé pour évoquer ce 
problème. Une fois le voile levé sur cette difficulté, un véritable émerveillement apparut sur 
le visage de chacun des élèves et on voyait clairement qu'ils venaient de découvrir quelque 
chose de simple mais aussi de mystérieux. Certains élèves sont allés jusqu'à tester des 
produits entre deux nombres à plusieurs chiffres pour s'assurer de la validité de la technique. 
Voici des exemples de tests faits par des groupes d'élèves. 
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Cette période de tests a pris une vingtaine de minutes. Certains élèves ont bien émis une 
conjecture et d'autres pensaient déjà au théorème qui va porter le nom de leur groupe. 
J'ai demandé ensuite aux élèves de chercher une démonstration pour pouvoir valider cette 
technique. Il fallait ensuite la rédiger et rajouter quelques exemples sur la feuille de réponse. 
Après quelques minutes, la majorité des élèves ont bien senti qu'il fallait passer par le calcul 
littéral pour faire la démonstration. La rumeur s'est propagée rapidement à l'ensemble de la 
classe. Certains élèves ont introduit plusieurs lettres et ont pâti par la suite de ce choix. 
D'autres ont pris seulement deux lettres pour le début et m'ont appelé pour demander mon 
avis et comment il fallait faire pour continuer. 
A la fin de la séance, un groupe de filles avait bien trouvé la démonstration. Ces élèves 
étaient fières d'avoir enfin leur théorème (théorème de CARM en référence à Clara, Aurélie, 
Romane et Maely). Un groupe avait presque fini. Un autre groupe s'est perdu dans les lettres 
malgré un bon départ. D'autres groupes avaient commencé avec des lettres mais ils n'ont pas 
su aller plus loin et un dernier groupe est resté sur des exemples sans pouvoir aller plus loin. 
Au début de la séance suivante, j'ai donné un quart d'heure supplémentaire aux élèves pour 
finir la démonstration et rédiger au propre leurs réponses. Pour la correction, j'ai fait passer au 
tableau une fille du groupe CARM. J'ai répondu ensuite à quelques questions et j'ai fait une 
synthèse du travail fait par les groupes. J'ai montré ensuite aux élèves l’interprétation 
géométrique de cette technique. 
Les élèves ont bien rendu des copies propres mais au-delà de l'aspect mathématique, leur 
rédaction s'est limitée à peu de phrases et d'explications, malgré le travail qui est fait 
régulièrement (lors des séances d'exercices par exemple) sur l'importance de la rédaction. 
 
Je présente pour terminer quelques copies d'élèves qui illustrent bien le travail de l’ensemble 
des groupes. 
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D. La réciproque du théorème de Pythagore 
  

Romain LANCINI – Collège F. GIROUD de Vincennes (94) 
Niveau : 4ème 

 
 

 
© Vatican – Domaine public 
 
 
La démonstration de résultats de cours répond à une attente institutionnelle. 
 
Je vous propose ici, la démonstration de la réciproque du théorème de Pythagore figurant 
dans les Eléments d’Euclide (livre 1, proposition 48). 
 
Elle permet de réinvestir les notions sur les triangles égaux ainsi que le théorème de 
Pythagore. 
 
Elle a été proposée après un temps dévolu au travail sur la notion de réciproque à travers des 
exemples. Cela a été l’occasion de retravailler la notion de contre-exemple pour invalider une 
proposition ainsi que les démonstrations utilisant des propriétés ou définitions établies pour 
affirmer qu’une proposition est vraie. Un bilan a été fait. Les élèves ont ensuite énoncé la 
réciproque du théorème de Pythagore. 
 
Le théorème de Pythagore nous donne une condition nécessaire pour qu’un triangle soit 
rectangle à savoir l’égalité de Pythagore. 
 
L’objectif ici est de démontrer que cette égalité de Pythagore est suffisante pour prouver 
qu’un triangle est rectangle. 
 
Rappelons un point de vigilance portant sur les conditions nécessaires et les conditions 
suffisantes puisque des élèves les confondent aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 
Pour la propriété sous forme implicative : « si A alors B », B est une condition nécessaire 
pour avoir A, c’est à dire qu’il faut B pour avoir A (on dit que B est la conclusion de la 
propriété) tandis que A est une condition suffisante pour avoir B, c'est-à-dire qu’il suffit 
d’avoir A pour avoir B (A est la condition d’utilisation de la propriété). 
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Différentes solutions s’offrent à nous quant à la mise en place effective de cette 
démonstration. 
 
Le professeur peut certes démontrer à ses élèves la réciproque du théorème de Pythagore, 
éventuellement en traitant un exemple numérique en amont ou en parallèle (proposition en 
annexe où les triangles mis en jeu sont séparés contrairement à la version d’Euclide). 
 
Il peut cependant être plus avantageux de faire travailler les élèves sur l’ensemble des six 
compétences disciplinaires référencées dans le programme. 
 
La suite de l’article se place dans cette dernière optique. 
 
Le travail se décompose en quatre temps. 
 
Temps 1 : Démonstration sur des exemples 
 
Les élèves démontrent que des triangles dont on donne la longueur des trois côtés et vérifiant 
l’égalité de Pythagore sont des triangles rectangles. 
 
Voici deux types de sujets différenciés. 
 
Sujet de type 1 : 
Soit ABC un triangle tel que AB = 4,8 cm, AC = 5,5 cm et BC = 7,3 cm. 
Vérifiez que l’égalité de Pythagore est vraie pour le triangle ABC. 
Construisez un triangle ABC vérifiant les conditions imposées ci-dessus. 
Tracer la droite (d) perpendiculaire à la droite (AC) passant par A. 
Construire le point D appartenant à droite (d) tel que AD = 4,8 cm et tel que D n’appartienne 
pas au demi-plan de frontière (AC) contenant B. 
Calculez DC. N’oubliez pas de justifier. 
Démontrez que les triangles ABC et ACD sont égaux. 
N’oubliez pas d’indiquer les sommets homologues. 
En déduire que le triangle ABC est un triangle rectangle. 
Sujet de type 2 : 
Soit ABC un triangle tel que AB = 6,5 cm, AC = 7,2 cm et BC = 9,7 cm. 
Vérifiez que l’égalité de Pythagore est vraie pour le triangle ABC. 
Construisez un triangle ABC vérifiant les conditions imposées ci-dessus. 
Tracer la droite (d) perpendiculaire à la droite (AC) passant par A. 
Construire le point D appartenant à droite (d) tel que AD = 6,5 cm et  tel que D 
n’appartienne pas au demi-plan de frontière (AC) contenant B. 
Raisonnez sur la figure que vous avez tracée et démontrez que le triangle ABC est un 
triangle rectangle. 
 
Les sujets doivent différer par les longueurs mises en jeu pour que l’on ait plusieurs triangles 
vérifiant l’égalité de Pythagore. Ces longueurs proviennent des triplets pythagoriciens 
appliqués à des coefficients de proportionnalité. 
 
Le sujet de type 1 est somme toute assez classique puisque les questions détaillent le 
raisonnement. Le sujet de type 2 est, quant à lui, plutôt à un travail de recherche et où les 
élèves doivent mettre en place une stratégie gagnante en utilisant leurs compétences. 
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Une lecture commune en classe sur les deux premières questions sera faite et des explications 
seront apportées pour que chaque élève puisse se mettre au travail. 
 
On peut proposer ce travail aussi bien hors la classe, éventuellement en devoir à la maison, 
qu’en classe en séance de groupes et pour laquelle des coups de pouces peuvent être donnés. 
 
Les coups de pouces portent aussi bien sur les savoir-faire que sur le raisonnement et se 
déclineront par des questions, des aides aux tracés, des recherches de rappels de cours ou de 
rédactions dans les cahiers. 
Exemples de coups de pouce : 
Comment fait-on pour prouver que deux triangles sont égaux ? 
Quels sont les trois cas d’égalité de triangles ? 
Avez-vous codé la figure, porté toutes les informations connues sur la figure ? 
Que peut-on faire ? Que voyez-vous ? 
N’y a t-il pas une configuration dans laquelle vous pouvez appliquer un théorème ? 
Que voulez-vous démontrer et comment y parvenir ? 
 
Temps 2 : Constat 
 
Un bilan du premier temps est présenté. 
 
Trace écrite proposée : 
« Bilan : Les triangles étudiés vérifiant l’égalité de Pythagore sont rectangles. » 
 
Temps 3 : Conjecture 
 
Une conjecture est une phrase que l’on croit vraie parce que plusieurs exemples la 
corroborent. 
Une conjecture commence par « on dirait que », « il semble que », « je pense que », « je crois 
que » ... 
Il est donc légitime d’émettre la conjecture suivante au regard des exemples traités : 
 
Trace écrite proposée : 
« Conjecture : On dirait que si un triangle vérifie l’égalité de Pythagore alors il est 
rectangle. ». 
 
Il existe d’autres triangles vérifiant l’égalité de Pythagore, donnons-en d’autres. 
Par exemple, les triangles dont on donne les longueurs, exprimées dans une même unité, des 
trois côtés sous forme de triplet vérifient aussi l’égalité de Pythagore : 
(3,9 ; 8 ; 8,9) ; (3,6 ; 7,7 ; 8,5) ; (4 ; 4,2 ; 5,8) ; (1,1 ; 6 ; 6,1). 
Sont-ils aussi rectangles ? Existe-t-il un triangle vérifiant l’égalité de Pythagore qui ne soit 
pas rectangle ? 
 
Le professeur affirme qu’il n’y a pas de contre-exemple et entame le temps 4 de la 
démonstration générale reposant sur celle qui a été faite dans le temps 1. 
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Temps 4 : Démonstration générale 
 
Exposée par le professeur. 
 
Proposition de trace écrite : 
Démonstration dans le cas général 
 
Soit a, b et c trois nombres strictement positifs 
représentant les longueurs, exprimées dans une même 
unité, et vérifiant a² = b² + c². 
 
Soit alors ABC un triangle dont les trois côtés [AB], 
[AC] et [BC] mesurent respectivement c, b et a.  
 
Démontrons que ABC est un triangle rectangle.  

Construisons pour cela la droite (d) perpendiculaire à 
la droite (AC) passant par A puis le point D 
appartenant à la droite (d) mais n’appartenant pas au 
demi-plan de frontière (AC) contenant B (pour une 
meilleure lisibilité). 

 

Le deuxième triangle ADC étant rectangle en A, d’après le théorème de Pythagore, 
CD² = AC² + AD² = b² + c². Or b² + c² = a² d’après l’énoncé, donc CD² = a² donc 
CD = a. 
Ainsi, les deux triangles ABC et ADC ont leurs côtés deux à deux de même longueur donc 

d’après un cas d’égalité des triangles, les deux triangles sont égaux avec . 

Par conséquent, comme le triangle ACD est rectangle, le triangle ABC l’est aussi. 
C.Q.F.D. 
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ANNEXE 
Démonstration dans un cas particulier Démonstration dans le cas général 
Vérifier que 13² = 12² + 5² 
D’une part, 13² = 13 × 13 = 169 
D’autre part, 12² + 5² = 144 + 25 = 169 
Donc l’égalité 13² = 12² + 5² est bien vraie. 
 

Considérons un triangle ABC dont les côtés [BC], [AB] et 
[AC] mesurent respectivement 13 cm, 12 cm et 5 cm. 
 
Démontrons que ABC est un triangle rectangle. 
 

Considérons un autre triangle A’B’C’ rectangle en A’ tel que 
A’B’ = 12 cm et A’C’ = 5 cm. 
 

Calculons B’C’ 
A’B’C’ est rectangle en A’ donc d’après le théorème de 
Pythagore, 
B’C’² = A’B’² + A’C’². 
B’C’² = (12 cm)² + (5 cm)² = 144 cm² + 25 cm² = 169 cm² 
Donc B’C’ =  = 13 cm. 
 

Démontrons que ABC et A’B’C’ sont égaux. 
On a AB = A’B’, AC = A’C’ et BC = B’C’ ; 
Or, deux triangles ayant leurs trois côtés respectivement de  
même longueur sont égaux ; 
Donc les triangles ABC et A’B’C’ sont égaux avec  

. 
 

Concluons. 
Par conséquent,  et comme  = 90°,  = 90°. C.Q.F.D. 

Soit a, b et c trois nombres strictement positifs 
représentant les longueurs, exprimées dans une 
même unité,  des côtés d’un triangle et vérifiant 
a² = b² + c². 
 
Démontrons que ce triangle est rectangle.  

Pour arriver au but, considérons un deuxième triangle qui est rectangle et dont 
les côtés de l’angle droit mesurent c et b. 

 
Ce deuxième triangle étant rectangle, d’après le théorème de Pythagore, le 
carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme b² + c² qui elle-
même est égale à a² d’après l’énoncé. 
Par conséquent, le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à a² donc la 
longueur de l’hypoténuse est égale à a. 
Ainsi, nous avons deux triangles tels que : 

 
Les deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur donc d’après 
un cas d’égalité des triangles, les deux triangles sont égaux. 
Par conséquent, comme le deuxième triangle est rectangle alors le premier 
l’est aussi. C.Q.F.D. 



 

 

 

III – Démonstrations en contexte 
 

A. Présentation de la démonstration en géométrie à une classe de quatrième 
  

Linda MAGRINI - Collège Pierre SEMARD de Drancy (93) 
Arnaud DAVIN - Collège Pierre SEMARD de Drancy (93) 

Niveau : 4ème 

Durée : 3 séances 

 
 
Le but des séances décrites ci-après est de présenter aux élèves d’une classe de 4ème la logique 
du raisonnement déductif utilisé en géométrie. 
 
Première séance : Jeu de l’oie 
 
En classe entière, une séance interactive est organisée. Le professeur présente le jeu déductif au 
tableau et utilise les réponses des élèves pour le faire avancer. 
En utilisant le principe du jeu de l’oie, le professeur propose aux élèves une règle qui sert de 
propriété déductive. 
Règle 
Si on est sur la case départ, et qu’on fait un 3 et un 4 avec les dés, 
on se dirige directement sur la case 34. 
Ensuite, en relevant le nom des élèves à mesure qu’ils interviennent afin de les impliquer 
pleinement, le professeur envisage différents cas, et attend que la classe propose les 
conclusions qu’il est possible d’en tirer. 
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Quatre cas sont envisagés : 
yLe cas simple où les hypothèses sont réalisées, donc la conclusion est obtenue. 
yLe cas où une hypothèse est contredite, et donc il y a impossibilité d’obtenir la conclusion. 
yLe cas où il manque une hypothèse, peut-on alors la prouver ? Par une démonstration étape ? 
Ou alors non ? Et dans ce cas on ne peut pas conclure. 
yLe cas où il y a des hypothèses inutiles, cela n’empêche aucunement la conclusion mais 
parasite le raisonnement. 
 

 
 
Cela permet également d’envisager les mots de vocabulaire (de la démonstration) ou les 
expressions d’introduction aux différentes étapes. 
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Deuxième séance : Mais qui a tué MELLE ROSE ? 
 
Cette séance se déroule en demi-classe, et les élèves sont rassemblés en groupes de quatre. 
 
Énigme page 1 
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Énigme page 2 

 
Les élèves reçoivent les énoncés de l’énigme policière. Le professeur vérifie qu’ils 
comprennent tout le vocabulaire. Il les laisse alors mener leur enquête en autonomie. 
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L’ensemble des groupes trouve l’arme, le 
lieu et l’assassin. Ils présentent globalement 
bien le raisonnement qui prouve leurs choix. 
Exemple : 

 

Mais seuls certains pensent à vérifier si 
l’hypothèse des autres « armes » est 
impossible, et seulement de manière 
partielle. 
Exemple : 

 
Le raisonnement à deux étapes est relativement bien mené. 
Exemple : 
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Troisième séance : Le Puzzle 
Un jeu de pièces de puzzle est donné aux élèves. Il comprend des pièces de différentes 
couleurs : 
¾ vertes représentant les hypothèses ; 
¾ noires pour les propriétés ; 
¾ rouges pour les conclusions. 
Les élèves, à nouveau répartis en groupes de 4, doivent reconstituer les raisonnements, sachant 
que plus de pièces sont présentes que nécessaire. 
Les élèves s’impliquent très volontiers dans cette activité. Le professeur n’intervient que pour 
valider leurs multiples propositions, en répondant par exemple « Il y a 3 erreurs » ou encore « Il 
faut regarder de plus près les hypothèses ». 
 

 
 
Certains élèves se montrent méthodiques. Ils répartissent les pièces par catégories afin de les 
associer plus facilement. 
 

 
 
Cependant personne ne pense de lui-même à vérifier si son choix est valide. C’est seulement 
après consultation du professeur que les élèves vérifient si les calculs qu’ils attribuent au 
théorème de Pythagore sont les bons ; ou si les volumes correspondent bien aux figures 
considérées. 
Une fois l’ensemble des associations réalisées, le professeur leur donne une dernière pièce de 
puzzle qui nécessite une démonstration en deux temps.  
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Quand ils comprennent enfin qu’il faut deux étapes, la question du positionnement de celles-ci 
se pose. Peut-on les mettre en parallèles ? 
 

 
 
Après un temps de questionnement, l’évidence s’impose : il faut qu’elles se suivent car 
l’hypothèse de départ ne peut pas directement aboutir à la conclusion finale, sinon le 
raisonnement par étapes serait inutile. 
Pour finir la séance, le professeur demande aux élèves de rédiger par écrit les raisons de leurs 
choix pour chaque association. 
Un groupe a le bon raisonnement mais n’a pas donné le bon résultat : 
« Nous avons choisi cette propriété car dans la figure les diagonales se coupent en leurs 
milieux et nous voulons savoir si ABCD est un parallélogramme. » 
 

 
 
Le professeur doit leur faire remarquer qu’ils doivent davantage regarder les figures 
correspondant aux hypothèses. Ils rectifient alors rapidement leurs erreurs. 
Mais l’ensemble des groupes a un raisonnement déductif correct, par exemple : « Dans le 
triangle DEF, nous avons choisi la réciproque du théorème de Pythagore car il y a les 3 
longueurs, on peut démontrer qu’il est rectangle. ». 
 

 
« Pour le triangle dans le cône, on a choisi deux parties : en premier le théorème de Pythagore 
pour calculer AB, puis avec cette longueur, on a calculé son volume Vcône qui est égal à 12  
cm3. » 
 
Il ressort de l’ensemble de ces séances un sentiment de grande satisfaction à la fois pour les 
élèves et pour le professeur. 
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B. Différenciation dans la conjecture d’un résultat 
  

Julie CARRY - Collège République de Bobigny (93) 
Niveau : 3ème 

Durée : 3 séances 
 

 

 
 
Un travail sur la différentiation dans la conjecture a été conduit dans une classe de troisième 
d’un collège de niveau assez faible. Le nombre d’heures données pour l’accompagnement est 
variable selon les classes. 
Le but de cet article est de faire comprendre comment dans un même exercice, nous pouvons 
mener un travail pédagogique différencié tout en initiant les élèves à la démonstration. Nous 
n’aurons pas les mêmes contenus ni les mêmes attentes de productions pour tous les élèves. Ce 
sont ces différents axes que nous allons essayer de dégager en priorité tout en gardant un 
objectif à atteindre pour l’ensemble de la classe. Les élèves n’ont pas le droit à la calculatrice 
durant toute l’activité. 
 
Nous avons choisi de travailler sur l’énoncé de tâche intermédiaire suivant. 
« Quel est le plus petit nombre possédant exactement 5 diviseurs ? » 
 

Référence / lien sur le site Eduscol 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Arithmetique/65/3/RA
16_C4_MATH_arithm_petit_nombre_547653.pdf 

 
 
Compétences travaillées : chercher, représenter, raisonner, calculer. 
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Nous avons distingué trois temps que l’on suppose faire avec tous les élèves afin qu’ils 
répondent au mieux à l’exercice. 
 
Premier temps : Démarche par essais/ajustements 
Durée : 40 minutes 
 
Nous avons demandé à chaque élève de réfléchir de manière individuelle à des pistes possibles 
pour répondre à cette interrogation. 
Aux plus lents durant la phase de recherche, nous avons donné comme sous tâche la consigne 
suivante : « étudier le nombre de diviseurs des premiers entiers ». Nous avons alors fait le bilan 
professeur/élève qui a fait ressortir que pour trouver cette liste de diviseurs, il faut faire des 
divisions euclidiennes. Cela nous a permis de revoir les critères de divisibilité par 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 
9. Toujours pour les élèves qui en avaient besoin, nous avons posé plusieurs questions pour les 
mettre sur la piste. Nous leur avons demandé si l’on doit tester tous les nombres entiers comme 
diviseur. A partir de quel nombre on commence ? Et à partir de quel nombre on s’arrête ? 
Nous avons particulièrement insisté sur cette étape puisqu’il est nécessaire pour la suite que 
celle-ci soit comprise par tous les élèves. 
Très vite, plusieurs élèves ont trouvé la réponse. Nous leur avons alors demandé de faire de 
même en trouvant le plus petit nombre entier qui a 2, 3, 4 et 6 diviseurs.  
 

Premier temps : Démarche par essais/ajustements 

Attendus 

y Multiples et diviseurs. 
y Déterminer si un nombre entier est ou n’est pas 
multiple ou diviseur d’un autre entier. 
y Notion de nombres premiers. 
y Recherche individuelle. 

Processus 
 

Différenciation simultanée 
(Activités différentes pour les 

élèves désignés par l’enseignant) 

y Consigne : Trouver le plus petit entier qui a exactement 
5 diviseurs. 
y Sous-tâche : Etudier le nombre de diviseurs des 
premiers entiers. 
y Questions/Réponses entre professeur/élève. 

Productions 

y Cibler l’objectif principal à atteindre : Liste juste des 
diviseurs des 16 premiers entiers  
y Répondre à la question du plus petit entier ayant 2 
diviseurs, 3 diviseurs, 4 diviseurs, 5 diviseurs et 6 
diviseurs. 
y L’élaboration voire la description argumentée d’une 
stratégie de résolution comme l’exploitation de la 
décomposition de nombres entiers en produits de 
facteurs premiers, par exemple. 
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Ci-contre, nous 
pouvons voir une 
rédaction d’élève qui 
a une bonne maîtrise 
de l’exercice. Nous 
lui demandons alors 
une rédaction 
argumentée avec la 
décomposition de 
nombres entiers en 
produits de facteurs 
premiers. 

 
Un bilan collectif à l’écrit a été mené avec la classe en fin d’heure. 
Comment doit être le reste de ces divisions pour que le nombre testé soit un diviseur du nombre 
choisi au départ ? Quel est le plus petit entier ayant exactement 2 diviseurs ? 3 diviseurs ? 4 
diviseurs ? Etc. 
 
Deuxième temps : Travail de recherche 
Durée : 1 heure 
 
Ce travail peut se traiter hors la classe et/ou en classe. Nous avons demandé aux élèves de 
réfléchir à la maison au plus petit nombre possédant exactement un nombre impair donné de 
diviseurs. La tâche est alors devenue une prise d’initiative pour laquelle il faut imaginer des 
pistes de solutions. Comme aide, nous leur avons suggéré d’écrire pour commencer la liste des 
diviseurs de tous les premiers entiers. 
 
C’est un travail de groupe qui s’est alors déroulé à la suite du premier temps d’appropriation et 
de recherche individuelle à la maison. Les groupes étaient formés de 4 élèves composés des 
deux binômes de classe composés d’un élève moteur et d’un élève avec plus de difficultés. Les 
groupes étaient donc hétérogènes. Ils livrèrent alors leurs différentes pistes trouvées à la 
maison. 
 
Dans cette partie, nous avons proposé aux élèves trois développements possibles en supposant 
qu’il fallait les guider vers ces conjectures. Le but était de montrer comment mener certains 
raisonnements par induction. Le plus important était toute la phase de recherche et de 
production de la preuve et non le formalisme de cette preuve. 
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1. Piste des carrés 
 
Les élèves avaient pour la plupart tous écrit la liste des diviseurs des 50 premiers entiers. Ce 
travail était à notre grande satisfaction très bien fait. Les élèves ont semblé prendre facilement 
part à ces calculs pourtant très répétitifs. 
Pour aider les groupes bloqués, nous leur avons proposé d’entourer tous les nombres qui ont un 
nombre impair de diviseurs. 
Certains ont trouvé par induction la piste suivante : « Seuls les carrés ont un nombre impair de 
diviseurs. ». Passer du raisonnement inductif au déductif par la preuve a été ensuite compliqué. 
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2. Exposants pairs des facteurs premiers 
 
D’autres ont été plus loin après avoir été guidés pour conjecturer une caractérisation des 
nombres entiers ayant un nombre impair de diviseurs. Aucun facteur premier de leur 
décomposition en produit de facteurs premiers ne peut y figurer avec un exposant impair. 
 
Voici une aide possible pour guider les élèves vers cette piste : 
« Ecrire la décomposition en facteurs premiers des entiers en s’aidant des puissances ». 
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3. Pour aller plus loin… 
 
Nous n’avons pas eu le temps d’aller aussi loin en classe mais il serait intéressant de travailler 
avec les élèves la formule qui donne le nombre de diviseurs de chaque entier connaissant sa 
décomposition en facteurs premiers. 
 

Deuxième temps : Travail sur l’erreur 

Attendus 

y Travail de recherche hors la classe. 
y Recherche collective ou en groupe d’entraide. 
y Différenciation par les rôles dans le groupe. 
y Prise d’initiative dans la recherche de la consigne 
posée. 
y Décomposition en produit de facteurs premiers. 
y Notion de parité. 

Processus 
 

Différenciation par 
la tâche / les procédés 

(Plusieurs solutions et procédures 
valables) 

y Consigne : le plus petit nombre possédant un nombre 
impair de diviseurs. 
y Sous-tâche : écrire la liste de tous les diviseurs des 
premiers entiers. 
y Entourer tous les nombres qui ont un nombre impair de 
diviseurs. 
y Ecrire la décomposition en facteurs premiers. 
y Favoriser les échanges d’idées et d’opinions. 

Productions 
 

(Permettre des productions 
variées à divers niveaux de 

difficulté) 

y Liste des diviseurs des 50 premiers entiers correcte 
y Seuls les carrés ont un nombre impair de diviseurs  
y Exposant pairs des facteurs premiers  
y Formule qui donne le nombre de diviseurs de chaque 
entier. 

 
Un bilan collectif à l’oral a été mené avec la classe en fin d’heure. 
Chacun a présenté sa démarche : formuler des hypothèses face à une situation problème, choisir 
une hypothèse et inventer une expérience qui permettra de la vérifier, réaliser l'expérience, 
confronter le résultat à l'hypothèse de départ, confirmer et faire une synthèse ou choisir une 
nouvelle hypothèse. 
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Troisième temps : Approfondissement 
Durée : 1 heure 
 
Nous avons demandé aux élèves en séance d’accompagnement personnalisé (demi-classe) de 
créer un algorithme permettant de donner la liste et le nombre de diviseurs d’un entier donné. 
Chaque élève avait un ordinateur à disposition. 
Nous considérons ici une classe qui utilise le logiciel scratch une fois par semaine. Les notions 
de base sont connues. Autrement, le travail de l’académie de Reims aurait été pertinent. Il 
propose des fiches pour les enseignants et les élèves. 
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/mathematiques-c4/enseigner-maths-
c4/item/3577-liste-des-diviseurs 
Nous avons collectivement décidé de commencer la séance par un rappel de ce que nous avons 
fait en classe les heures précédentes. Nous avons revu la définition de la division euclidienne et 
notamment le fait que le diviseur doit être plus petit que le nombre choisi. Nous avons rappelé 
que notre but est de créer un programme qui donne la liste des diviseurs d’un nombre. Nous 
n’avions jamais vu l’utilisation des listes sur scratch. Cette activité a été l’occasion de 
découvrir cette nouvelle notion. 
Nous avons écrit au tableau comment créer une liste. Il faut aller dans « données », puis « créer 
une liste ». Cette notion est très intuitive. Les élèves n’ont eu aucun souci à comprendre la 
notion de liste. Ce qui leur a posé plus de problèmes c’est de créer seuls les variables 
« réponse » et « diviseur ». Les élèves ont très rapidement pensé à demander le nombre choisi 
pour rechercher sa liste de diviseurs. Nous avions fait deux programmes calculant l’aire et le 
périmètre d’un rectangle juste avant. Beaucoup ont oublié de cocher la réponse et se sont 
retrouvés bloqués. Il était important de revenir à la définition de la division euclidienne. Qui est 
le diviseur ? Qui est réponse ? Le reste ? 
Le professeur et les élèves se sont accordés sur le fait que si le reste de la division euclidienne 
est égal à 0, cela signifie que le nombre par lequel on a divisé est un diviseur du nombre choisi 
au départ. Il faut donc ajouter ce nombre à la liste des diviseurs. Dans « opérateurs »,les élèves 
ont tous immédiatement sauté sur le signe « divisé » jusqu’à ce qu’ils se rendent compte qu’il 
ne donne pas le reste de la division euclidienne mais le quotient. Nous leur avons alors indiqué 
le bloc « modulo ». 

 renvoie le reste de la division euclidienne de par . 
Que se passe-t-il quand le reste vaut 0 ? Et dans le cas contraire ? 

 

Aucun souci pour demander le nombre étudié, noter que 
la condition d’arrêt est que le diviseur doit être plus 
grand que la réponse (une fois cochée) et créer la 
variable diviseur pour la plupart des élèves avec le 
rappel fait collectivement en classe. 

 

Quelle est la plus petite valeur que doit prendre le 
diviseur ? 
Notion de « répéter jusqu’à » à voir selon les élèves. Le 
programme va diviser par 1, 2, 3, 4… et ainsi de suite 
jusqu’au nombre de départ. 
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Notion de modulo 
Si le reste vaut 0, cela signifie quoi ? 
Que se passe-t-il dans le cas contraire ? 

 
Il est possible de demander à ceux qui ont bien compris d’améliorer le programme en 
remarquant par exemple que la liste ne s’efface pas même lorsque l’on prend un autre nombre. 

 
¾ Le programme commence par supprimer la dernière liste de diviseurs. 
¾ Il faut alors ajouter la boucle « répéter indéfiniment ». 
 
On pourrait également aller plus loin en demandant aux élèves de modifier l’algorithme afin de 
savoir si le nombre choisi au départ est un nombre premier ou non. Nous n’avons pas eu le 
temps d’aller jusque-là. Seuls deux élèves sur la classe entière ont atteint le stade avancé de la 
recherche d’un algorithme plus développé. 
 

Troisième temps : Approfondissement 

Attendus 
y Recherche collective : tous les élèves peuvent rendre 
compte de leurs compréhensions sous différentes 
formes : tableaux, présentation orale… 

Processus y Logiciel scratch 

Productions 
y Programme simple. 
y Programme amélioré avec la ligne 1 et 2. 
y Rajouter si le nombre est premier ou non. 
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C. La réciproque du théorème de Thalès 
  

Martine BRUNSTEIN - Collège du Parc de Sucy en Brie (94) 
Niveau : 3ème 

Durée : 2 séances 
 

 
 
1. Observation 
Chaque élève contrôle et complète : 

 

AM
AB  = ...... ; 

AP
AC  = ...... 

Dans les triangles AMP et ABC, on 
constate que les droites ........................sont 
........................ 
 
AN
AB  = ....... ; 

AR
AC  = ....... 

Dans les triangles ANR et ABC, on 
constate que les droites ........................sont 
........................ 
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2. Conjecture élaborée collégialement 
 
3. Démonstration dans un cas particulier  
 
Il est demandé à chaque élève d’écouter attentivement l’exposé de la démonstration par le 
professeur comme lorsqu’on écoute « une conférence ».  
A chaque étape il est demandé de dire son accord avec ce qui vient d’être écrit au tableau. 
Chaque demande est prise en compte et le professeur ne poursuit qu’avec l’accord général. 
Les élèves sont très attentifs et participent. 
En voici le déroulé : 

 

On sait que : 
 
M  (AB) 
N  (AC)   
 

 
 
k un nombre positif 

 
Démonstration faite au tableau 
 
On suppose que la droite parallèle à (BC) passant par le point M coupe la droite (AC) en un 
point N’ tel que les points N et N’ soient distincts. 
 
D’après le théorème de Thalès on peut écrire : 

 
 

Mais 

 
 

Donc 

 
 

On sait aussi que 

 
 

Donc 

 
Donc  
AN’ = AN 
Donc N et N’ sont confondus. 
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4. Au cours suivant, il est demandé de réécrire la démonstration écoutée la veille. Les élèves 
travaillent en groupe puisque installés en ilots. De manière surprenante, puisqu’ils n’ont fait 
qu’écouter sans prise de notes, ils se souviennent assez bien de ce qui a été dit le cours 
précédent. Voici quelques exemples de restitution : 
 
Exemple 1 :  

 

On sait que : 
      
           M  (AB) 
           N  (AC)   
 

        
 
    k  un nombre positif 
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Exemple 2 : 
 

 

 
  On sait que : 
      
           M  (AB) 
           N  (AC)   
 

        
 
    k  un nombre positif 
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Exemple 3 : 
 

 

On sait que : 
      
           M  (AB) 
           N  (AC)   
 

        
 
    k  un nombre positif 
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5. Enoncé de la propriété qu’on pense avoir démontré ensemble. 
 
6. Vérification : 
 
* activité GeoGebra : construction de la figure et génération de différents cas. 
* activité papier. 
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7. Découverte des cas qui ne correspondent pas à la conjecture. 
 
 
8. Ecriture de la condition supplémentaire pour le parallélisme des droites. 
  
 
9. Application immédiate de la propriété sur des exemples. 
 
 
 
CHERCHER : 
S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur 
une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher 
des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une 
conjecture. 
Domaines du socle : 1, 3 
 
 
RAISONNER : 
Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes, 
formules) pour parvenir à une conclusion.  
 Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de 
l’argumentation.  
Domaines du socle : 2, 3, 4 
 
 
COMMUNIQUER : 
Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de 
construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange.  
Domaines du socle : 1, 3 
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D. Égalité vraie ou égalité fausse ? 
  

Alberto AHUMADA 
Collège Roger MARTIN DU GARD, 93 Epinay-sur-Seine 

Niveau : 4ème – 3ème 

 
© fr.depositphotos.com – Libre de droit 

 
 
Contexte et prérequis 
 
Cette activité a été proposé à trois classes de niveau 3ème, ce qui a permis de travailler sur le 
statut des égalités entre deux expressions littérales. 
 
En amont de ce travail, les élèves ont travaillé sur : 
- Le rappel des priorités opératoires et l’analyse de la structure d’une expression (somme, 

différence, produit) ; 
- La production d’expressions littérales dans des contextes variés (à partir d’un programme de 

calcul, du périmètre ou de l’aire d’une figure, etc.) 
 
L’énoncé et le déroulé de l’activité 
 
Voici trois égalités.  
Pour chacune d’elles, dire si elle est VRAIE ou FAUSSE en JUSTIFIANT LA REPONSE. 
 
Une égalité  Vraie ou Fausse ? Justification 
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Une fois l’énoncé distribué, les élèves ont entre 5 et 10 minutes de temps de recherche pour 
statuer sur les égalités et apporter des éléments de justification. L’enseignant circule 
activement pour repérer et catégoriser les différents arguments mobilisés par les élèves. Une 
majorité d’élèves n’a pas vraiment réussi à justifier leur choix. 
 
Un premier temps de synthèse collective est proposé pour la première égalité. Une majorité 
d’élèves estime qu’il s’agit d’une égalité fausse, mais les arguments mobilisés sont peu 
convaincants. L’enseignant intervient alors pour proposer deux types d’arguments, comme 
l’illustre ce travail mené au tableau avec l’aide des élèves. 
 

 
 
La structure des expressions a été travaillée en amont, les élèves ont donc rapidement 
conscience qu’ici le produit et la somme d’un nombre avec lui-même ne donneront pas 
toujours le même résultat. Des essais numériques sont ensuite menés pour évaluer le statut 
de l’égalité. C’est une excellente manière d’introduire la touche  CALC  de la calculatrice qui 
permet de réaliser plus efficacement ces essais numériques. Un premier bilan est donc 
proposé aux élèves, pour qu’ils puissent reprendre les deux autres égalités. 
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Après un bref temps de recherche, nous revenons sur l’égalité n°2. De la même manière, on 
peut questionner la structure des expressions littérales et mener des essais numériques. 
 
Pour la dernière égalité, les élèves sont déjà plus outillés grâce au travail mené pour les deux 
précédentes situations. Néanmoins, un paradoxe apparaît : l’analyse des structures des 
expressions montre que le membre de gauche est un produit alors que le membre de droite 
est une somme, alors que les essais numériques semblent montrer que l’égalité est vraie… 
 

 
 

 
 
Cette situation révèle donc à la fois l’insuffisance de l’analyse des structures d’expressions 
mais aussi des essais numériques, ce qui permet d’introduire la propriété de distributivité de 
la multiplication comme étant un outil incontournable pour justifier l’équivalence de deux 
expressions littérales. Si l’on peut espérer que les élèves de 3ème aient déjà fréquenté cette 
propriété, un rappel est toujours salutaire ! 
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On pourra noter que pour les élèves les plus fragiles, il peut être intéressant de s’appuyer sur 
le sens de la multiplication comme étant une addition itérée : 
 

 
 
Puis de procéder à la réduction de l’expression obtenue. Les élèves ne sont d’ailleurs pas tous 
très à l’aise avec la réduction d’expressions littérales, point qui sera alors travaillé dans une 
séquence suivante. 
 
Une fois la preuve réalisée, un travail d’entraînement supplémentaire est proposé. 
 
Voici quatre égalités.  
Pour chacune d’elles, dire si elle est VRAIE ou FAUSSE en JUSTIFIANT LA REPONSE. 
 
Une égalité  Vraie ou Fausse ? Justification 
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Bilan de l’activité menée avec les élèves 
 
Cette activité est d’un intérêt certain pour l’apprentissage des élèves en calcul littéral.  
 
Elle permet de donner un premier statut aux égalités : soit une égalité est vraie pour toute 
valeur de , soit elle n’est pas vraie pour toute valeur de  et dans ce cas on la qualifie 
d’égalité fausse. Il est important de clarifier ce statut car dans le travail mené sur les 
équations on sera amené à écrire des égalités « fausses » pour résoudre «  » par 
exemple. 
 
Elle permet également d’outiller les élèves pour contrôler des résultats et d’éviter les erreurs 
fréquentes. Les séquences suivantes ont porté sur la réduction d’expressions littérales et le 
travail sur les égalités a permis de rendre plus autonomes les élèves sur la détection d’erreurs. 
 
En particulier, pour expliquer aux élèves que l’expression littérale «  » ne se réduit pas 
en «  ». Quelques essais numériques suffisent pour contrôler qu’à l’exception de , 
l’égalité n’est vraie pour aucune autre valeur de . 
 
 
Evaluation et critères de réussite… 
  
Quelques semaines après le travail mené en classe, un exercice similaire à celui qui a été 
travaillé en classe a été proposé en évaluation. Entre temps, quelques égalités à statuer ont 
été proposées en questions flash (rituel de début de séance pour les élèves du collège Roger 
Martin du Gard) pour entretenir le travail réalisé à l’issue de cette activité. 
 

 
 
Il est intéressant de catégoriser les différents niveaux de raisonnement des élèves pour 
résoudre ce type d’exercice en lien avec les indicateurs rencontrés dans l’évaluation des 
compétences de cycle. Cette hiérarchisation n’a pas valeur de modèle et pourra être adaptée 
par chaque enseignant qui souhaiterait se l’approprier. 
 
Niveau Insuffisant – Fragile  
 
L’élève est capable d’utiliser un contre-exemple pour prouver que l’égalité n°1 n’est pas vraie 
pour toute valeur de . En revanche, pour prouver que l’égalité n°2 est vraie pour toute valeur 
de x, il n’est pas fait de distinction entre le fait que l’égalité soit vraie pour trois valeurs de x et 
pour toute valeur de x. Par ailleurs, l’élève ne fait pas référence à une propriété algébrique 
(distributivité). Si les calculs numériques sont justes, on pourrait néanmoins attendre d’un 
élève de 3ème qu’il détaille les étapes de calculs. 
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Niveau Satisfaisant – Très satisfaisant 
 
L’élève est capable d’utiliser un contre-exemple pour prouver que l’égalité n°1 n’est pas vraie 
pour toute valeur de . Pour l’égalité n°2, l’élève fait appel à la démarche travaillée en classe : 
essais numériques, conjecture, preuve algébrique. Il y’a une référence explicite quant à la 
propriété de distributivité, comme on pourrait par exemple l’attendre dans un exercice de 
géométrie. A noter que l’utilisation de la propriété de distributivité se fait par le biais de 
l’identification des coefficients k, a et b de la propriété générale. Les calculs numériques sont 
justes et les étapes intermédiaires de calcul sont présentes, l’oubli de parenthèses pour l’essai 
numérique avec  semble être une erreur d’étourderie. 
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E. Des pommes et des poires ? 
  

Alberto AHUMADA 
Collège Roger MARTIN DU GARD, 93 Epinay-sur-Seine 

Niveau : 4ème – 3ème 
 

 

 

+ 
 

 
 
Contexte et prérequis 
 
Il s’agit de deux séquences proposées en classe de 3ème sur la réduction d’expressions 
littérales. La première séquence porte sur la réduction de produits et la seconde sur la 
réduction de sommes algébriques. 
 
Il est courant d’entendre dans certaines classes que le discours tenu pour expliquer que 
l’expression littérale  ne se réduit pas, est : « on n’additionne pas des pommes et des 
poires ! ». 
 
L’objectif de cet article est donc de proposer des exemples d’activités à proposer aux élèves 
permettant de raisonner, de mobiliser des arguments mathématiques solides et de faire le 
lien avec les propriétés algébriques en vue de réduire des expressions littérales.  
 
En amont de ce travail, les élèves ont travaillé sur : 
- Le rappel des priorités opératoires et l’ identification de la structure d’une expression (somme, 

différence, produit) ; 
- La production d’expressions littérales dans des contextes variés (à partir d’un programme de 

calcul, du périmètre ou de l’aire d’une figure, etc.) ; 
- la propriété de distributivité simple dans le sens développer et le sens factoriser sur des exemples 

simples ; 
- le fait de vérifier si une égalité est vraie pour toute valeur de . 
 
 
Séquence n°1 : réduction de produits 
 
Cette séquence s’est déroulée sur une séance de 55 minutes et est constituée de deux étapes.  
 
Dans un premier temps, il s’agit de rappeler aux élèves les règles ou les conventions 
permettant de réduire une expression littérale sous forme de produit. Dans un second temps, 
les élèves mettent en application ces conventions dans un exercice d’entraînement. 
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Activité n°1 : réduire un produit, prise en main. 

 
L’énoncé est distribué aux élèves, ils ont 5 minutes pour essayer de le compléter seuls. 
L’enseignant circule dans les rangs pour prendre de l’information sur les procédures des 
élèves et les réponses proposées. 
 
Deux profils d’élèves se sont alors distingués : la majorité des élèves a réussi à réduire les 
expressions proposées mais sans être capable d’expliquer leurs résultats, les arguments 
avancés étaient du type « j’ai multiplié 5 par 6 et j’ai rajouté le  » pour le premier exemple et 
une minorité d’élèves n’a pas réussi à s’engager dans la réduction. 
 
Un temps de synthèse est alors proposé pour faire quelques rappels. En réalité, pour réduire 
l’expression littérale  en , on mobilise : 
- une convention d’écriture : il n’est pas obligatoire d’écrire le signe  entre un nombre et une 

lettre ; 
- une propriété algébrique : la commutativité de la multiplication. 
 
Il est alors indiqué aux élèves que s’ils n’arrivent pas à réduire le produit proposé, ils doivent 
détailler les étapes de travail souvent implicites. 
 
Activité n°2 : TeTratri 

 
Adaptation tirée de la brochure « APMEP Jeux 10 ». 
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Il s’agit dans cet exercice de mettre en application les règles permettant de réduire un 
produit. C’est également une excellente occasion de travailler le calcul numérique et 
d’élaborer des stratégies efficaces pour retrouver les triangles en question. Voici le travail 
attendu. 
 

 
Séquence n°2 : réduction de sommes 
 
Cette séquence s’est déroulée sur deux séances de 55 minutes et est constituée de trois 
activités. La première a pour objectif de rappeler aux élèves les techniques permettant de 
réduire une expression littérale sous forme de somme et de leur donner les moyens de 
contrôler leurs éventuelles erreurs. Les activités suivantes sont des exercices d’entraînement 
de difficulté progressive. 
 
Activité n°1 : réduire une somme, prise en main. 
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L’énoncé est distribué aux élèves qui ont 5 minutes pour tenter de compléter la première 
pyramide. L’enseignant circule activement dans la classe pour repérer les procédures de ses 
élèves en veillant à ce que ces derniers produisent le plus d’expressions possible, mêmes 
fausses. 
 
Trois profils d’élèves se sont alors distingués. Dans le premier groupe, on trouve les élèves qui 
prétendent que «  » sans pour autant être capables d’expliquer pourquoi. Dans 
le deuxième groupe, on trouve les élèves qui proposent  «  ». Enfin, un 
troisième groupe d’élèves qui ne proposent aucune expression littérale. 
 
L’enseignant propose alors d’examiner au tableau les propositions qui sont faites. Revenons 
sur la proposition «  ». Quels arguments mobiliser pour expliquer cette 
erreur ? 
 
Premier argument : il est fort probable que cette erreur soit due à un raisonnement analogue, 
mais faux, du travail mené sur la réduction de produit. L’élève ne donne pas de sens aux 
opérations mises en jeu dans l’expression littérale, et ne voit pas que dans l’expression 
«  » il n’y pas «  ». 
 
Deuxième argument : s’appuyer sur le travail mené sur les égalités vraies ou fausses. Il 
convient donc de mener quelques essais numériques pour tester cette égalité. 

 
 
 
 
 

 
L’enseignant revient ensuite sur la procédure juste, en y apportant des éléments de 
justifications.  
 

 
 
On peut donc mobiliser deux arguments (qui sont finalement les mêmes), l’un consistant à 
faire appel à l’addition itérée, l’autre consistant à mobiliser la propriété de distributivité 
simple pour factoriser et réduire l’expression «  ». 
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Une fois ce travail mené, compléter le reste de la pyramide de gauche n’a pas posé de 
problème majeur. Il a toutefois été nécessaire de rappeler la convention 
d’écriture «  ».  
 
Pour la pyramide de droite, un travail similaire a été mené. Les élèves ont disposé de 5 
minutes pour tenter de compléter les cases vides. Un premier temps de synthèse collectif est 
proposé pour statuer sur les différentes procédures des élèves, procédures qui se sont toutes 
révélées incorrectes.  
 

 
Chaque procédure peut être réfutée à l’aide de deux arguments mathématiques. L’un basé 
sur quelques essais numériques qui vont venir prouver que ces égalités ne sont pas vraies 
pour toute valeur de x et donc qu’elles sont mathématiquement fausses. L’autre argument est 
basé sur la structure de l’expression littérale et l’ordre des opérations à effectuer. Voici un 
exemple de discours qui peut être tenu sur la procédure n°1 : 
 

 

 

 

  
A l’issue de cette phase, aucune des propositions n’étant juste et les élèves n’ayant aucune 
nouvelle expression à proposer, l’enseignant intervient pour formuler le bilan :  
 

 
 
Le deuxième étage de la pyramide a donc été complété très rapidement ensuite, puisqu’il 
s’agissait d’écrire la somme (déjà réduite) des deux expressions figurant au niveau inférieur. 
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Pour les étages supérieurs de la pyramide de droite, un nouveau temps de recherche a été 
laissé aux élèves, environ 10 minutes, pour faire de nouvelles propositions. La difficulté 
nouvelle réside dans la longueur des expressions à réduire.  
 
Les élèves sont conscients qu’ils ne pourront pas réduire n’importe quels termes entre eux, au 
regard de l’analyse menée précédemment. Ils se souviennent que l’addition est une opération 
commutative et associative, ils échangent alors l’ordre des termes pour réduire les « termes 
en  » et les termes numériques, selon le schéma suivant : 

 

Dans l’expression, on identifie les termes en x et les termes 
numériques. 
On utilise les propriétés de l’addition pour regrouper les 
termes de même nature. 
On réduit 2x + (-3)x à l’aide du travail mené sur la pyramide 
de gauche et on calcule la partie numérique. 

 
Certains élèves auront encore envie d’écrire que «  » comme étape 
finale. Ils mobilisent aussi des arguments du type «  » c’est un résultat alors que 
«  » non. 
 
Il est normal à ce stade de l’apprentissage de voir apparaître encore régulièrement ce type 
d’erreurs. Il convient à l’enseignant de les accepter et surtout de mobiliser le même discours 
que celui présenté à l’étape précédente pour les réfuter. On peut aussi rappeler qu’il ne s’agit 
pas d’un travail de calcul (et donc on n’attend pas un résultat final en tant que tel) mais d’un 
travail de transformations d’expressions littérales. 
 
Les élèves terminent donc par compléter la pyramide de droite et l’enseignant peut 
récapituler les règles et conventions mobilisées. 
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Activité n°2 : exercices d’entraînement. 
 
Une série de 2 exercices a été proposée aux élèves (prévoir des exercices supplémentaires 
pour les élèves les plus avancés). 
 
Exercice n°1 : TetraTri. 
Trouver 4 triangles formés de quatre petits triangles dont la somme des expressions qui les 
composent est égale à . 

 
Exercice tiré de la brochure « APMEP Jeux 10 ». 

 
Exercice n°2 : l’exercice du comptable. 

 
Exercice tiré de la brochure « Des Maths ensemble et pour chacun – 4ème ». 

 
Pour cet exercice, il conviendra de rappeler aux élèves que «  » et de 
faire noter dans les cahiers que soustraire un nombre, c’est lui ajouter son opposé. 
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PARTIE 2 : PARTAGER SELON UN RATIO 
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I – Le ratio en classe de cinquième 
  

Pascal FABREGUES - Collège CONDORCET  
de Pontault-Combault (77) 

Niveau : 5ème  
Durée : 5 séances et demie 

 

 
 

© Images pirates libres de droit : n et o pixabay.com ; p www.publicdomainfiles.com 
© Encadrement :CC0 Domaine public 

 
Dans le nouveau programme du Cycle 4 (B.O. du 26 juillet 2018), il est désormais demandé 

d’enseigner la notion de ratio pour la partie « Organisation et gestion de données, fonctions ». 
Sans mentionner le total d’un partage, le ratio en quantifie les parts. Il se relie donc 
naturellement aux notions de division, fraction et proportionnalité. 

Le présent article montre une séquence d’enseignement du ratio en classe de 5ème dont le 
déroulement est le suivant : 

y Une activité de découverte menée en débat ; 
y Une trace écrite de leçon ; 
y Une série d’exercices d’acquisition des savoir-faire de base ; 
y Une évaluation de tâche à prise d’initiative. 

Quatre méthodes de modélisation d’une situation de partage selon un ratio donné sont 
exposées dans ce qui suit : 
y Par la division euclidienne ; 
y Par des fractions de la quantité totale ; 
y Par un tableau de proportionnalité ; 
y Par des fractions égales traduisant la situation de proportionnalité. 

Cette dernière méthode est suggérée par le programme avec «  » 

et «  ». Ce n’est cependant pas celle qui a émergé des propositions des élèves. Il a 
donc fallu que le professeur l’introduise pour montrer qu’elle apporte une modélisation experte 
plus efficace d’une situation ratio. Les statistiques sur la tâche à prise d’initiative montrent que 
peu d’élèves l’ont finalement adoptée, les autres préférant d’autres façons. Cette méthode ne 
prend en effet tout son sens que quand un élève a réussi à établir un lien mental consolidé entre 
les fractions égales et la situation de proportionnalité, ce qui bien entendu n’est pas encore le 
cas pour la majorité des élèves qu’on peut rencontrer en 5ème. 

Une autre méthode consistant à modéliser visuellement le partage par le dessin de barres de 
tailles en proportions avec les nombres du ratio n’est pas ici exposée. 
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Objectifs 
 

Programmes de mathématiques 
 

Extrait du bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 
Résoudre des problèmes de proportionnalité 

Connaissances 
¾ Notion de ratio. 
On dit, par exemple, 

- que deux nombres 𝑎 et 𝑏 sont dans le ratio 2 : 3 (notation standardisée) si ; 
- que trois nombres 𝑎, 𝑏, 𝑐 sont dans le ratio 2 : 3 : 7 (notation standardisée) 

si . 
Compétences associées 
¾ Partager une quantité (par exemple une somme d’argent) en deux ou trois parts selon un 
ratio donné ; 

 
Repères de progression (classe de 5ème) 
 

Proportionnalité 
Les élèves sont confrontés à des situations relevant ou non de la proportionnalité. Des 
procédures variées (linéarité, passage par l’unité, coefficient de proportionnalité), déjà 
étudiées au cycle 3, permettent de résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité. 
Attendus de fin d’année 
Résoudre des problèmes de proportionnalité 
Ce que sait faire l’élève 
• Il partage une quantité en deux ou trois parts selon un ratio donné. 
Exemples de réussite 
♦ Il partage 10 € en deux parts selon le ratio 2:3. 
♦ Il retrouve la quantité d’huile et de vinaigre pour 500 mL de vinaigrette réalisée dans le 
ratio 3:1. 
♦ Il partage une masse de 1,2 kg en trois parts selon le ratio 1:2:3 pour une recette de cuisine. 
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Enoncés fournis aux élèves. 

 

 
© Images vinaigrier libre de droit : www.publicdomainfiles.com 
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Déroulement extrait du cahier de textes d’une classe 
 
Séance 1 
y Question flash 
y Correction d’exercices sur le parallélogramme 
y Questions, réponses à propos du prochain contrôle 
y Distribution de la fiche d’activité à coller dans le cahier. 
y Activité en débat (5 minutes) 

Séance 2 
y Question flash 
y Activité en débat 
y Trace écrite de l'activité 
y Distributions des fiches de leçon et d’exercices à coller dans le cahier 
y Lecture de la leçon : séance de question, réponses 
y Accompagnement personnalisé pour la recherche des exercices 
y Correction de l’exercice 1 

Séance 3 
y Question flash 
y Accompagnement personnalisé pour la recherche des exercices (2...) 
y Correction des exercices 2 à 3 
y Accompagnement personnalisé pour la recherche individuelle dans les cahiers des 

exercices 3 et 4 
Séance 4 
y Question flash 
y Correction de l’exercice 4 avec quatre méthodes différentes (trois proposées par les élèves 

et une proposée par le professeur) Æ Trace écrite exigée de chacune des méthodes. 
y Accompagnement personnalisé pour la recherche des exercices 5 à 7 

Séance 5 
y Test de leçon (leçon d’un autre chapitre) 
y Accompagnement personnalisé pour la recherche des exercices 5 à 7 
y Correction des exercices 5 à 7 
y Annonce de l’évaluation de tâche à prise d’initiative pour le cours suivant avec la 

recommandation de réviser la méthode choisie pour les exercices 4, 5, 6, 7 et d’amener une 
feuille de copie et la calculatrice 

Séance 6 
y Questions, réponses à propos de la projection au tableau des différentes aides qui seront 

présentes sur la feuille d’énoncé non encore distribuée (« Guide pour tâche à prise 
d’initiative » ; « Il faut y penser… » ; « Carte mentale pour apprendre à chercher » ; « Je 
n’ai pas trouvé. J’ai trouvé. ») 
y Questions, réponses à propos de la grille d’évaluation projetée au tableau 
y Questions, réponses à propos de la mention : « Dans cette tâche à prise d’initiative, si le 

travail n’est pas terminé, laissez tout de même une trace des recherches. Elle sera prise en 
compte dans l’évaluation. » 
y Lecture préalable de l’énoncé projeté au tableau pour lever les problèmes de vocabulaire 
y Distribution des sujets et passation 
y Début échelonné des travaux sur le thème qui suivra 
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Compte rendu : Activité 

 
© Images vinaigrier libre de droit : www.publicdomainfiles.com 

L’activité ci-dessus a été soumise au débat (Cf. « Débat en classe dans la présente brochure). 
Dans les deux classes de 5ème, les fractions ; ;  ont été proposées rapidement. Le fait qu’ils 
venaient de terminer un chapitre sur les fractions a certainement eu son influence. 

Dans la copie d’écran présentée ci-dessous, on observe à gauche les propositions des élèves : 
les fractions et leur utilisation par passage à l’unité. 

 
Les signes « = » ont été remplacés par des « | » pour une trace écrite plus convenable. Les 

arrondis ont été réexpliqués au passage. Le professeur a fait rajouter l’addition qui donne 7 
pour que tout soit explicite. De plus, il a fait rajouter l’addition sous forme fractionnaire en gris 
pour justifier que le partage est correctement modélisé par les trois fractions. 
 

Compte rendu : Leçon 

Une fois la fiche de lecture collée dans le cahier de leçon, le professeur a demandé aux 
élèves de lire la définition o pour la mettre en relation avec l’activité précédente. On peut 
observer ci-dessous la mention rajoutée au tableau numérique sous le cadre de définition. 

 
L’exemple de droite n’a amené aucune question supplémentaire. 
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L’exemple final présente la méthode d’égalité de fractions pour traduire la proportionnalité. 

Il a été mis en perspective avec le procédé employé dans l’activité. 
Il a ainsi été rappelé qu’on pouvait garder une certaine liberté de choix quand on maîtrise 

plusieurs façons de faire. 
 
Compte rendu : Exercices 

Les exercices 1 à 3 ont permis des séances fort plaisantes pour les élèves. Ils se sont succédé 
de manière volontaire pour compléter les égalités demandées. Le professeur a fait remarquer le 
parallèle entre ces exercices 2 et 3 et ceux portant sur les égalités de fractions ainsi que ceux 
concernant les situations de proportionnalité. 

Pour l’exercice 4, le professeur a demandé aux élèves de rédiger une réponse personnelle 
complète sur leur cahier. Par la suite, il a été noté au tableau les différentes méthodes 1, 2 et 3 
employées par les élèves. Comme aucun élève n’avait procédé selon l’exemple du cours, le 
professeur a rajouté la méthode 4. 

 

 
Les élèves ont eu l’obligation pour cette fois, de prendre en correction ces quatre façons de 

faire. 
Le professeur a ensuite mené un temps d’accompagnement personnalisé pendant lequel les 

élèves devaient rédiger les réponses des exercices 5 à 7 en choisissant leur méthode. 
 
Compte rendu : Évaluation de tâche à prise d’initiative 

La feuille d’énoncé n’a pas été distribuée immédiatement. Le professeur a annoncé que 
plusieurs parties de cette fiche allaient être projetées et commentées avant de passer dans un 
second temps à l’évaluation proprement dite. 

Le haut du document comprend différentes aides méthodologiques : « Guide pour tâche à 
prise d’initiative » ; « Il faut y penser… » ; « Carte mentale pour apprendre à chercher » ; « Je 
n’ai pas trouvé. J’ai trouvé. ». Elles ont été commentées afin de sensibiliser une fois de plus sur 
les attentes implicites de ce genre d’évaluation. 
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Ensuite, la grille d’évaluation a été observée pour que chacun intègre bien comment sa copie 
serait considérée. 

La mention « Dans cette tâche à prise d’initiative, si le travail n’est pas terminé, laissez tout 
de même une trace des recherches. Elle sera prise en compte dans l’évaluation. » a été lue. Il a 
été dit qu’elle résume les aides méthodologiques et les attentes en termes d’évaluation. Elle 
constitue donc un marqueur qui doit éveiller chez l’élève des attitudes préalablement préparées 
tout au long de sa scolarité. 

Avant la projection du texte d’énoncé « Les pirates de Condorcet », les règles suivantes ont 
été établies : 
y Interdiction de communiquer entre élève. 
y Droit de poser des questions de compréhension de texte le temps de la projection. 
y Interdiction de poser des questions visant à obtenir une aide méthodologique. 
Le sujet a été projeté et les problèmes de vocabulaire ont été levés. 
La projection a alors cessé, le sujet a été distribué à chacun et l’évaluation écrite a pu se 

dérouler selon les règles habituelles de passation. 
Après avoir corrigé les 53 copies rendues par les élèves de deux classes, le professeur a 

mené une petite étude statistique. Elle rend compte des choix des élèves et de leurs réussites. 
 

 
Il est à noter que le partage n’étant pas exact, la méthode 1 conduit à des résultats moins fins 

que les méthodes 2 à 4. Sur ces dernières méthodes, les élèves ont massivement commis des 
erreurs d’arrondis à l’unité. 
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Exemple de copie utilisant la méthode 1 (Division euclidienne) 
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Exemple de copie utilisant la méthode 2 (Fractions du total à partager) 

 
 
Exemple de copie utilisant la méthode 3 (Tableau de proportionnalité) 
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Exemple de copie utilisant la méthode 4 (Fractions égales) 

 
 
Remarque finale 

Dans la progression annuelle, placer le ratio après les notions qui permettent la 
compréhension des différentes méthodes présente un intérêt certain. Ainsi les chapitres 
« Proportionnalité », « Division euclidienne et nombres premiers » et « Nombres en écriture 
fractionnaire » peuvent être étudiés au préalable. Mais il est également possible d’intégrer le 
ratio dans chacun de ces chapitres. 
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II – Le ratio en quatrième ou en troisième 
 

 
Julie BERNARD 

Professeure au collège JOLIOT CURIE (94) 
Fontenay-sous-Bois 

Niveau et durée : 4ème ou 3ème sur 6 séances. 
 

 

 
 

 
Introduction 
La notion de ratio est apparue dans le Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018.  
Écrire un ratio entre deux ou trois quantités permet de les comparer, notamment lors 
d’exercices dans lesquels plusieurs entrent en jeu dans un même mélange. Le ratio permet de 
comparer les quantités directement entre elles, sans passer par une comparaison par rapport au 
tout. Cette comparaison est plutôt anglo-saxonne. 
Les questions flash qui suivent proposent une progression dans l’appropriation de la notion et 
de la notation du ratio. Les élèves comprennent la notion de ratio et ses représentations sous 
forme de fractions ou bien de schémas (notamment avec une référence au « Bar model » ou 
modèle en barres). 
 
Objectifs pédagogiques 
Comprendre et se familiariser avec la notion de ratio, sa traduction et ses notations. 
Partager une quantité (par exemple une somme d’argent) en deux ou trois parts selon un ratio 
donné. 
 
Les consignes et la réalisation attendue 
Ces questions flash sont proposées en début d’heure, comme activités de démarrage. Les élèves 
travaillent sur leur cahier. Une correction collégiale fait suite. 
 
Dans les programmes 
Compétences mathématiques principalement mobilisées 
Ces activités permettent de développer en particulier les compétences mathématiques suivantes 
: 
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Représenter : l’élève mobilise la compétence « représenter » lorsqu’il se sert de schémas pour 
illustrer son raisonnement (modèle en barres ou en blocs) 
Raisonner : l’élève mobilise la compétence « raisonner » lorsqu’il détaille les différentes 
étapes lui permettant d’expliquer son résultat ou lorsqu’il réfléchit aux raisonnements proposés 
par ses camarades. 
Communiquer : l’élève mobilise la compétence « communiquer » lorsqu’il explique à la classe 
sa façon de résoudre l’exercice. 
 
Compétences du socle mobilisées  
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
L'élève parle, communique son raisonnement. 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
L’élève sait identifier un problème. 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
L'élève comprend et respecte les règles communes. 
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, 
notamment en utilisant les ordres de grandeur. 
 
Déroulé  
Une introduction rapide à la notion de ratio est faite aux élèves. Puis la diapositive n°1 est 
projetée. 
Il y a 6 séances, les exercices proposent une familiarisation avec l’écriture du ratio et sa 
compréhension puis son utilisation dans diverses situations. 
 
Séance n°1 : 
Question n°1 : 
Une équipe mixte compte quatre fois plus de garçons que de filles.  
Nous dirons que le ratio entre le nombre de garçons et le nombre de filles dans l’équipe est de 
4 pour 1 et nous écrirons 4 : 1.  
Nous lirons ceci comme « quatre garçons pour une fille ». 
Comment écririez-vous qu’il y a cinq garçons pour trois filles dans une autre équipe ? 
Question n°2 : 
Dans le club de sport de Mathilde il y a 45 filles, 32 garçons et 15 adultes. 
Dans quel ratio sont le nombre de garçons et le nombre de filles. 
Dans quel ratio sont le nombre de filles et le nombre de garçons. 
Dans quel ratio sont le nombre d’adultes et le nombre de filles. 
Question n°3 : 
À la cafétéria, 100 packs de lait ont été sortis pour le petit-déjeuner. À la fin du petit-déjeuner, 
il en restait 27. 
Dans quel ratio sont les packs de lait utilisés et les packs de lait sortis ? 
Question n°4 : 
La peinture blanche et la peinture rouge sont dans un ratio 3 : 2 pour faire de la peinture rose.  
Qu’est-ce que cela signifie ? 
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Bilan : 
Le ratio permet de comparer entre elles des quantités. Pour comprendre un ratio donné, il faut 
qu’il soit accompagné d’explications sur les quantités qu’il représente. L’ordre des nombres est 
important, il correspond aux quantités que l’on compare, dans l’ordre dans lequel elles sont 
considérées. 
On peut aussi traduire un ratio de différentes façons, voici les réponses des élèves à la dernière 
question : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Suite à des représentations sous forme de barre partagée en 5, le modèle en blocs est alors 
présenté aux élèves : 
 

 
 

 



BROCHURE MATHÉMATIQUES CYCLE 4 – ACADÉMIE DE CRÉTEIL – SEPTEMBRE 2019 

– 123 – 

 

 
 

 
 
Séance n°2 : 
Le but est de faire écrire aux élèves dans quel ratio sont deux quantités et de leur demander de 
le représenter à l’aide du modèle en blocs. 
 

Enoncé :  
Une société de fabrication de t-shirts a interrogé des adolescentes sur leur couleur de t-shirt 
préférée afin de guider les décisions de la société quant au nombre de t-shirts de chaque couleur 
à concevoir et à fabriquer. 
Les résultats de l'enquête sont présentés ci-dessous : 

 
Question n°1 : 
Pour 7 t-shirts blancs fabriqués, ils devraient fabriquer 4 t-shirts jaunes. Dans quel ratio sont le 
nombre de t-shirts blancs et le nombre de t-shirts jaunes ? 
Comment peut-on le représenter ? 
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Question n°2 : 
Pour 4 t-shirts jaunes fabriqués, ils devraient fabriquer 7 t-shirts blancs. Dans quel ratio sont le 
nombre de t-shirts jaunes et le nombre de t-shirts blancs ? 
Comment peut-on le représenter ? 
Question n°3 : 
Dans quel ratio sont le nombre de filles qui préfèrent un t-shirt blanc et le nombre de filles qui 
préfèrent un t-shirt coloré? 
Comment peut-on le représenter ? 
Question n°4 : 
Pour chaque t-shirt rouge qu'ils fabriquent, ils doivent fabriquer 4 t-shirts bleus. Dans quel ratio 
sont le nombre de t-shirts rouges et le nombre de t-shirts bleus ? 
Comment peut-on le représenter ? 
Question n°5 : 
Trois des 26 t-shirts qu'ils fabriquent devraient être en orange. Dans quel ratio sont le nombre 
de t-shirts orange et le nombre total de t-shirts ? 
Comment peut-on le représenter ? 
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Bilan : 
Nous travaillons sur les façons de répondre à la première question et l’utilisation des symboles, 
le sens des phrases. Les réponses de plusieurs élèves à la question n°1 sont inscrites au tableau 
et retravaillées avec l’ensemble des élèves pour mettre en évidence les attentes sur les copies : 
 

 
 
Séance n°3 : 
Le but est de faire travailler les élèves à partir du modèle en blocs pour les plus fragiles, les 
élèves les plus à l’aise ont déjà leur propre façon de résoudre. 
Le texte initial a été changé pour être rendu davantage compréhensible par les élèves. 
 
Question n°1 : 
Mathilde et Sam ont couru pour s'entraîner.  
Le ratio de la distance que Mathilde a couru pour la distance que Sam a couru était de 2 pour 3. 
Si Mathilde a parcouru 4 km, quelle distance Sam a-t-il parcourue? Justifier votre réponse en 
représentant la situation. 
Question n°2 : 
Si Sam a parcouru 9 300 mètres, quelle a été la distance parcourue par Mathilde ? Justifier 
votre réponse. 
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Les difficultés des élèves se situent dans la reconnaissance et la compréhension des situations 
de proportionnalité. 
 
Séance n°4 : 
Les exercices proposés permettent aux élèves de s’entraîner à utiliser le modèle en blocs. La 
question n°4 teste la compréhension de l’énoncé et son importance pour représenter 
correctement la situation et placer les informations utiles. 
 
Question n°1 : 
Lors d’un questionnaire à choix multiples, le ratio entre le nombre de réponses fausses et le 
nombre de réponse justes auxquelles a répondu Christian est de 2 : 9. 
Si il a répondu faux à 8 questions, combien en a-t-il eu de juste?  
Si il a répondu faux à 20 questions, combien en a-t-il eu de juste?  
Dans ce dernier cas, combien y avait-il de questions? 
 
Question n°2 : 
Le ratio entre l’argent d’Isabella et celui de Valentin est de 3:11.  
Isabella a 33€, combien d'argent ont Valentin et Isabella ensemble? Illustrer votre réponse. 
 
Question n°3 : 
Lors de l’achat d’une voiture, il faut l’immatriculer. Au mois d'août,  
192 immatriculations au total ont été enregistrées pour des voitures et des camionnettes :  
7 camionnettes ont été immatriculées pour 5 voitures immatriculées.  
Combien de camionnettes puis combien de de voitures ont été immatriculés au mois d'août? 
Vous illustrerez votre raisonnement. 
 
Question n°4 : 
Le ratio entre le nombre de personnes possédant un smartphone et le nombre de personnes 
possédant un téléphone à touches est de 4: 3.  
Il y a en tout 500 personnes de plus qui possèdent un smartphone par rapport à ceux qui 
possèdent un téléphone à touches, combien de personnes possèdent chaque type de téléphone? 
Vous représenterez la situation. 
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Séance n°5 : 
Les exercices proposés permettent de faire un premier diagnostic et de réexpliquer la façon de 
les comprendre et de les résoudre. 
 

Question n°1 : 
Sammy et David vendaient des bouteilles d'eau pour amasser des fonds pour de nouveaux 
uniformes de football. Sammy a vendu 5 bouteilles d'eau pour 3 bouteilles d'eau vendues par 
David. 
Ensemble, ils ont vendu 160 bouteilles d'eau. Combien chaque garçon a-t-il vendu de bouteilles 
d’eau ? 
 

Question n°2 : 
Lors d'un concert, le ratio du nombre de garçons pour le nombre de filles est  
de 2 : 7.  
Il y a 250 filles de plus que de garçons, combien y a-t-il de garçons au concert ? 
 

Question n°3 : 
Maria prépare des biscuits. La recette nécessite 3 œufs pour 2 tasses de sucre. Pour avoir 
suffisamment de biscuits pour tous ses amis, Maria a déterminé qu'elle aurait besoin de 12 
œufs.  
Maria a-t-elle assez avec 6 tasses de sucre pour faire tous les biscuits ? Justifier votre réponse. 
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Séance n°6 : 
Question n°1 : 
Deux enfants souhaitent se répartir 182 bonbons dans le ratio 5:8. 
Combien chacun en aura-t-il? 
Question n°2 : 
Trois enfants souhaitent se répartir 494€ selon leur âge, dans le ratio 4:7:8. 
Combien chacun d’eux va-t-il avoir ? 
Justifier votre réponse à l’aide d’un modèle en blocs. 
 
Ces deux exercices sont conformes au texte du programme et permettent aux élèves de partager 
une quantité dans un ratio donné. 
À ce stade, seuls quelques élèves par classe ne mettent pas en place une démarche de 
résolution. 
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Analyse 
Cette étude du ratio me paraît importante et pertinente dès le début du cycle 4. Elle nécessite de 
la part des élèves une compréhension de l’énoncé et de son lien avec le calcul du ratio. Le 
signe « : » étant nouveau, le travail sur les fractions est, dans un premier temps, caché aux  
élèves les plus en difficulté. Cela permet une résolution de problèmes par partage, les élèves 
contournent alors les difficultés qu’ils auraient pu rencontrer avec les fractions.  
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Au fil des séances, certains élèves veulent faire le lien avec l’écriture fractionnaire du ratio. Ce 
lien n’est pas explicitement au programme mais me semble pertinent pour anticiper les 
difficultés lors du calcul de pourcentage ou lors de la résolution d’exercices faisant appel aux 
fractions. 

 
 
Bilan : 
On considère des quantités A et B. On peut donc s’intéresser au ratio A : B ou bien au ratio  
B : A. Si de plus, ces quantités peuvent se mesurer dans une même unité alors on peut 
s’intéresser aux ratios A : (A+B) ou B : (A+B). 
Exemple :  
Pour obtenir de la peinture rose, il faut 3 volumes de peinture rouge pour 2 volumes de 
peinture blanche. Alors on peut dire : 
La peinture rouge et la peinture blanche sont dans un ratio 3 : 2 
La peinture blanche et la peinture rouge sont dans un ratio 2 : 3 
La peinture rouge et la peinture rose sont dans le ratio 3 : 5 
La peinture blanche et la peinture rose sont dans le ratio 2 : 5 

Pour le ratio A : B, B≠0, la valeur du ratio est le quotient 
B
A  

 
Lien entre ratio et pourcentage : 
Exercice : Extrait du DNB Polynésie, juin 2009. 

 
Comment aider les élèves à répondre à la question : « Quel pourcentage du nombre total de 
places de la salle représentent les places occupées le mercredi ? » 
En France on compare par rapport à un tout, il s’agit donc pour les élèves d’identifier ce 
« tout ». Ici, c’est le total des places. 
Il s’agit en fait d’étudier le ratio des places occupées le mercredi pour le nombre total de places 
puis de le traduire à l’aide d’un ratio équivalent « pour cent ». 
Il y a 312 places le mercredi pour 325 places,  

soit un ratio de 312 : 325 = 
325
312 = 0,96 = 

100
96 = 96 : 100 = 96% 
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III – Une trace écrite de cours sur le ratio 
 

Arnaud DAVIN 
Professeur au collège Pierre SEMARD (93) 

Drancy 
 

On utilise parfois une autre manière pour parler de proportion. 
 
 

Exemple : Dans une recette de vinaigrette, on met 1 verre de vinaigre pour 3 verres 
d’huile. 
        
 

 
Proportion en Ratio 

 

 
Proportion en Fraction 

 
On compare directement les quantités. On compare les quantités à la quantité 

totale. 
 
Le ratio est noté 1 : 3 (lu 1 pour 3) 

 

 
En tout, il y a 1 + 3 = 4 verres. 
 
Soit  de vinaigre et  d’huile. 
 

 
 
 
Remarques : Attention, la notation « : » du ratio ne signifie pas une division !  
Ici, le ratio « 1 : 3 » ne donne pas lieu à  , mais plutôt à la fraction   (part du vinaigre dans le 
total !). 
 
Le ratio vinaigre pour huile est 1 : 3 et le ratio huile pour vinaigre est 3 : 1 (3 pour 1). 
 
Exemple : On partage une masse de 1 200g de pommes en trois parts selon le ratio 1 : 3 : 2. 
Cela signifie que la première personne prend 1 quantité, la deuxième en aura 3, et la troisième 
en aura 2. 
On partage donc en 1 + 2 + 3 = 6 parts.  
1 200 divisé par 6 donne 200g de pommes par part. 
Le premier a 1 part, soit 200g de pommes. 
Le deuxième a 3 parts, soit 200 × 3 = 600g. 
Le troisième a deux parts, soit 200 × 2 = 400g 
Vérification : on a bien au total 200 + 600 + 400 = 1 200g. 
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IV – Barre de ratio 
  

Pascal FABRESGUES 
Collège CONDORCET de Pontault-Combault (77) 
Niveau : 5ème, 4ème, 3ème 
Durée : 1 séance 

 1.2. Gérer des données  
 3.4. Programmer 
 5.1. Résoudre des problèmes techniques 

 

 
© scratch.mit.edu 
 
Pour compléter les travaux déjà menés sur le ratio, une question flash revisite cette notion. 
En amorce, un programme de dessin de barre de ratio est utilisé dans le but d’en remobiliser le 
concept. Il a été préalablement élaboré sous scratch. Il est parfaitement fonctionnel. Les élèves 
peuvent tester son exécution avec plusieurs triplets de nombres entiers. 
Ensuite, les scripts de ce programme sont présentés dans une version non opérationnelle. Des 
blocs clés du point de vue calculatoire ou algorithmique ont en effet été retirés. La question 
flash consiste alors à réparer le programme pour qu’il remplisse à nouveau sa fonction. 
Cette activité a été préparée pour un débat de classe entière (cf. « Débat en classe » dans la 
présente brochure). Proposée pour le rituel habituel d’entrée en classe, elle a cette fois occupé 
quasiment toute la séance. 
 
Les élèves ont été amenés à : 
¾ Examiner les différents scripts pour en comprendre les fonctionnements ; 
¾ Retrouver sur une feuille de brouillon les calculs permettant de partager 400 pixels selon un 
ratio 4 : 2 : 1 ; 
¾ Compléter le script de calcul avec les blocs appropriés qui correspondent à la recherche au 
brouillon ; 
¾ Ajouter les blocs de variables nécessaires au bon fonctionnement du script de dessin. 
Cette question flash a été testée avec deux classes de 5ème et également avec une classe de 3ème, 
environ un mois après avoir mené des travaux sur le ratio. Il faut noter que ces classes étaient 
déjà bien habituées à l’environnement scratch et avaient régulièrement été confrontées à des 
situations d’algorithmique. Les comportements observés ont été assez similaires si bien que le 
compte-rendu qui suit n’est quasiment pas différencié. 
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Programmes de mathématiques 
Extrait du bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 
Résoudre des problèmes de proportionnalité 
Connaissances 
¾ Notion de ratio. 
Compétences associées 
¾ Partager une quantité (par exemple une somme d’argent) en deux ou trois parts selon un 
ratio donné ; 
Ecrire, mettre au point, exécuter un programme 
Connaissances 
¾ Notions d’algorithme et de programme ; 
¾ Notion de variable informatique ; 
¾ Déclenchement d’une action par un événement ; 
¾ Séquences d’instructions, boucles, instructions conditionnelles. 
Compétences associées 
¾ Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme en réponse à un 
problème donné. 
 
Repères de progression (classe de 5ème) 
Proportionnalité 
Les élèves sont confrontés à des situations relevant ou non de la proportionnalité. Des 
procédures variées (linéarité, passage par l’unité, coefficient de proportionnalité), déjà 
étudiées au cycle 3, permettent de résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité. 
Attendus de fin d’année 
Résoudre des problèmes de proportionnalité 
Ce que sait faire l’élève 
• Il partage une quantité en deux ou trois parts selon un ratio donné. 
Exemples de réussite 
♦ Il partage une masse de 1,2 kg en trois parts selon le ratio 1:2:3 pour une recette de cuisine. 
Écrire, mettre au point, exécuter un programme 
Les repères qui suivent indiquent une progressivité dans le niveau de complexité des activités 
relevant de ce thème. Certains élèves sont capables de réaliser des activités de troisième 
niveau dès le début du cycle. 
3° niveau 
À un troisième niveau, l’utilisation simultanée de boucles « répéter … fois », et « répéter 
jusqu’à … » et d’instructions conditionnelles permet de réaliser des figures, des calculs et des 
déplacements plus complexes. L’écriture de plusieurs scripts fonctionnant en parallèle 
permet de gérer les interactions et de créer des jeux. La décomposition d’un problème en 
sous-problèmes et la traduction d’un sous-problème par la création d’un bloc-utilisateur 
contribuent au développement des compétences visées. 
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Déroulement de la phase d’amorce 

 
Après avoir cliqué sur le drapeau vert, les nombres du ratio choisi sont saisis. La barre de ratio 
correspondante est alors automatiquement dessinée à l’écran. 
Plusieurs triplets d’entiers sont essayés et les élèves rappellent la proportionnalité entre les 
longueurs des rectangles colorés et les nombres du ratio. 
 
Déroulement de la question flash 
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Voici les scripts présentés : 
 

 
 
La phase de découverte du programme a été un peu laborieuse. Les élèves ont été un peu 
déroutés par la présence de tous ces scripts. Ils ont directement proposé des nombres plus ou 
moins farfelus dans les cases vides du script « CALCULS ». Il a fallu l’intervention du 
professeur pour qu’on aborde l’analyse en commençant bien par le script contenant le bloc 

. L’examen de chacun des scripts  s’est ensuite enchaîné 
naturellement pour percevoir leurs utilités respectives mais sans entrer non plus dans le détail 
de leurs programmations. 
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La phase d’investigation a repris par des propositions à nouveau aléatoires et peu réfléchies 
pour les cases vides du bloc « CALCULS ». Le professeur a fait remarquer qu’avant de 
programmer les calculs dans scratch, encore fallait-il savoir exactement quels calculs on devait 
mettre en œuvre. Il a ajouté que plusieurs méthodes avaient déjà été étudiées lors de travaux 
précédents. Une trace écrite de ces méthodes devait être recherchée dans les pages précédentes 
du cahier, à défaut de s’en souvenir. Le professeur a demandé à chacun de rédiger sur une 
feuille de brouillon ou sur son cahier, les calculs nécessaires au partage de 400 pixels selon un 
ratio 4 : 2 : 1. 
A noter qu’aucune classe n’a pensé jusque-là à utiliser l’information « Barre : 400 pixels ». Le 
professeur a rappelé le principe de repérage de l’écran de scratch (de -240 à +240 en abscisse 
soit 480 pixels horizontalement ; de -200 à +200 en ordonnée soit 400 pixels verticalement). 
Ci-dessous un exemple de production d’élève : 

 
Au bout de quelques minutes, le professeur a fait un tour de classe pour s’assurer que la totalité 
des élèves avait bien engagé, ou mieux, terminé la rédaction des calculs demandés. 
La phase de réparation du script « CALCULS » a pu commencer. Le professeur a aidé de temps 
à autres les élèves à trouver les blocs nécessaires dans les zones  et . 



BROCHURE MATHÉMATIQUES CYCLE 4 – ACADÉMIE DE CRÉTEIL – SEPTEMBRE 2019 

– 138 – 

 

Mise à part une inversion de bloc :  au lieu de  changeant la 
priorité pour conduire à une longueur arrondie à zéro, les blocs de calculs ont été assez 
rapidement élaboré. La référence aux calculs préalablement rédigés au brouillon a été décisive. 
Les élèves ont apprécié la possibilité de dupliquer un ensemble de blocs déjà existants. Un 
script équivalent à celui présenté ci-dessous a été élaboré. 

 
 
Les élèves ont ensuite proposé d’entrer en phase de test. Le drapeau vert a été cliqué, les 
nombres du ratio 4 : 2 : 1 ont été saisis. Malheureusement, le programme n’a dessiné qu’une 
petite barre portant les trois couleurs. 
En activant l’affichage des variables ,  et  sur 
l’écran d’exécution, le professeur a fait remarquer que l’ordinateur avait bien trouvé les mêmes 
valeurs que celles calculées auparavant par les élèves au brouillon. Cela validait ainsi le script 
« CALCULS ». 
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Restait à comprendre pourquoi la barre de ratio était trop petite et non proportionnelle aux 
nombres 4, 2 et 1. Il a alors été remarqué que le script « AFFICHAGES » n’avait pas encore été 
modifié. Son examen a permis de comprendre que la barre dessinée comportait 10 pixels de 
longueur rouge, 10 pixels de longueur bleue et 10 pixels de longueur rose pour un total de 30 
pixels. 
Les élèves ont peu tergiversé pour placer les variables ,  et 

 au bon endroit. Cela a rapidement mené au script ci-dessous. 

 
Le fait que le bloc rectangle soit défini avec un paramètre  n’a semble-t-il questionné 
aucun élève. Le professeur n’a fait aucun commentaire sur ce sujet en 5ème. En revanche, il a 
fait remarquer aux élèves de 3ème l’étonnante fonction informatique qui prend comme 
antécédent une longueur pour produire en image un dessin ! 
Une dernière phase de test a confirmé la bonne opérationnalité du programme tout entier. 
 
Remarque finale : 

 

Les élèves ont été sensibilisés à l’intérêt de décomposer en sous-
programmes, ici « RAZ » ; « DEMANDES » ; « CALCULS » ; 
« AFFICHAGES » et « CONCLUSION ». Un projet informatique se 
découpe en plusieurs tâches qu’il vaut mieux penser dans des modules 
séparés. 
Il a été également remarqué que la compréhension globale est facilitée 
par l’emploi de noms explicites, pour les scripts ainsi que pour les 
variables. 

 
Fichiers joints sur le site académique 
y pf_question_flash_ratio.sb2 
y pf_question_flash_ratio_solution.sb2 
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PARTIE 3 : JOUER AVEC LES 
MATHÉMATIQUES 
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I – Game of Steps 
 

Matthieu LE GOFF 
Professeur au collège Nelson MANDELA 

93 Le Blanc-Mesnil 

 
Niveau et durée 

Cycle 4 (particulièrement 5ème et 4ème) 
Durée variable selon les besoins de la classe 

 
Introduction 
La création de ce jeu repose sur le constat suivant : les élèves entrent très difficilement dans les 
activités de calcul mental et ceci malgré les différents supports proposés (Activité mentale, 
Questions flash, exercices papier ou en ligne). 
Ce jeu a pour objectif de proposer un support différent où les élèves en plus de réfléchir à leurs 
calculs doivent aussi analyser ceux des autres afin de les contrer ou tout simplement de les 
corriger.  
 
Objectifs pédagogiques 
– Pratique du calcul mental sur des nombres relatifs 
– Maitrise des compétences nécessaires à ces calculs (distance à 0, comparaisons de nombres, 
…) 
– Dialogues argumentés entre élèves afin de prouver ou de réfuter une affirmation.  
 
Les consignes et la réalisation attendue 
Les règles du jeu (cf annexe) sont écrites sur le plateau de jeu (cf annexe). 
Il est cependant nécessaire de les lire avec les élèves et de leur donner des exemples de chaque 
situation évoquée afin de cadrer les premières parties. Ces règles peuvent être modifiées au gré 
de vos envies (pénaliser les erreurs de calculs, par équipe, …). 
Dans le but d’aider l’élève à valider les objectifs évoqués ci-dessus, il peut être demandé aux 
élèves d’analyser leurs erreurs et réussites de chaque partie et même de les présenter au groupe 
classe afin de mutualiser les réflexions et d’homogénéiser le niveau de jeu.  
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Dans les programmes 
Compétences mathématiques principalement mobilisées 
Ce jeu permet de développer en particulier les compétences mathématiques : 
Chercher : l’élève s’engage dans une démarche de manipulation des nombres relatifs à travers 
les dés et teste les différentes possibilités (deux nombres et quatre opérations) afin de trouver la 
solution optimale à son problème. 
Représenter : l’élève mobilise la compétence « représenter » lorsqu’il produit et utilise 
différentes représentations d’un nombre relatif. 
Raisonner : l’élève mobilise la compétence « raisonner » lorsqu’il exploite et analyse ses 
erreurs mais aussi celles des autres joueurs. Il utilise aussi cette compétence lorsqu’il doit 
justifier ses calculs en utilisant les règles vues en cours et en s’appuyant sur un raisonnement 
logique et argumenté.  
Communiquer : l’élève mobilise la compétence « communiquer » lorsqu’il explique à l’oral son 
calcul ou doit comprendre les explications d’un autre et argumenter dans l’échange. 
 
Compétences du socle mobilisées  
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
L'élève parle en utilisant du vocabulaire mathématique pour se faire comprendre et pour 
justifier ses actions et calculs.  
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
L’élève sait identifier les différentes opérations qui lui permettront d’atteindre ses différents 
objectifs en fonction de la situation.  
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
L'élève comprend et respecte les règles communes du jeu et se doit de respecter les stratégies 
des autres même si elles lui sont défavorables. Il se doit aussi d’écouter les différentes 
argumentations et de les réfuter si nécessaire.  
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, 
notamment en utilisant les ordres de grandeur. 
 
Déroulé 
Les élèves doivent être placés en îlots de 3 ou 4. 
Les consignes doivent être lues avec les élèves et peuvent être explicitées par des exemples ou 
même un déroulé de partie (cf annexe). 
Le matériel placé sur la table avec le plateau se doit de comporter un moyen de prendre le 
temps (sablier, chronomètre, …) et des dés (réels ou virtuels avec Excel par exemple). 
Un premier joueur doit être désigné et la partie peut ensuite se dérouler selon les règles du jeu 
(cf annexe). 
Une partie dure en moyenne une quinzaine de minutes et il est conseillé de la terminer une fois 
qu’un joueur l’aura gagnée. Un rôle d’arbitre est envisageable pour l’élève gagnant mais cela 
enlèverait aux autres toute envie de vérifier les calculs des joueurs et placerait trop de 
responsabilités sur un seul individu. 
 
Analyse 
Les tests sur ce jeu se sont déroulés dans deux classes de 4ème et une classe de 5ème. Il est à noter 
que le jeu est mathématiquement plus intéressant en 4ème du fait de l’utilisation des quatre 
opérations mais que l’appropriation du vocabulaire est facilitée en 5ème par la moins grande 
charge cognitive induite par l’utilisation de deux opérations. 
 
Il est donc conseillé, même en 4ème, de ne commencer que par l’addition et la soustraction lors 
des 3 ou 4 premières parties. Cette pratique permettra de valoriser l’utilisation de la division ou 
des propriétés de la multiplication lors de leurs intégrations.  
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On peut noter qu’il est nécessaire de faire deux ou trois parties avant de disposer d’un noyau 
d’élèves suffisamment experts pour favoriser une fluidité dans le jeu et la compréhension des 
règles. C’est pourquoi commencer ce jeu en demi-groupe peut être un bon moyen d’obtenir ce 
noyau d’élèves experts plus rapidement et de faciliter son introduction en classe entière.  
Une autre utilisation serait de laisser un groupe d’élèves parmi les plus compétents découvrir le 
jeu en autonomie lors d’une séance de travail différencié.  
 
Une grande majorité des élèves, une fois passées les émotions de la victoire ou de la défaite, 
jugent le jeu ludique et disent le préférer à une liste d’exercices de calcul. Ce jeu n’a pas pour 
vocation de se substituer à de pareils exercices mais il a permis, à certains élèves rencontrant 
des difficultés ou à certains élèves en réussite mais lassés des exercices « habituels », de 
trouver une nouvelle motivation grâce à l’esprit de compétition. Un système de montante 
descendante permet de valoriser les victoires mais aussi de créer des groupes de niveau de 
maitrise du jeu.  
 
Les compétences, évoquées dans les objectifs de ce jeu, ont été obligatoirement travaillées par 
tous les élèves entrés dans le jeu, mais comme lors de toute activité, le niveau d’acquisition 
pouvait différer, même si, dans les classes testées, les compétences de communication et de 
justification des résultats ont été valorisées par l’envie des élèves de gagner. Demander aux 
élèves d’analyser leurs erreurs et celles des autres joueurs apporte une plus-value dans 
l’argumentation, la qualité des parties et le niveau final de la classe.  
 
Game of Steps semble donc être un bon complément aux exercices classiques, tout en 
développant des compétences de communication et en obligeant l’élève à avoir un regard 
critique sur les résultats des autres joueurs, mais aussi sur sa stratégie.  
 
Annexes 
Toutes les annexes et fichiers modifiables sont disponibles sur : 
 
https://padlet.com/matthieu_legoff22/wac72p5y4fz2 
 

https://padlet.com/matthieu_legoff22/wac72p5y4fz2
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Exemple de déroulé de partie à Game of Steps 
 
Tour 1 
J1 (qui est le premier joueur) : Dés -5 et 4 
J2 : Dés 10 et 5 
J3 : Dés -3 et 8 
J4 : Dés 5 et 1 
J2 monte car il a le résultat le plus grand (10x5=50). Les autres joueurs restent en bas des 
marches 
 
Tour 2 
J1 : Dés 5 et 6 
J2 (premier joueur) : Dés -4 et -8 
J3 :  Dés -3 et 2 
J4 : Dés -10 et 6 
J2 peut choisir -12 pour espérer monter sur la marche du plus petit nombre ou alors choisir 32 
et bloquer tous les autres joueurs sur l’accès à la marche du nombre le plus grand. 
J3 ne peut rien faire 
J 4 peut choisir de bloquer J2 avec -60 car il ne pourra pas obtenir le plus grand nombre sauf 
erreur de calcul du J1.  
J1 doit choisir 5x6=30 afin de monter sur la marche du plus grand nombre. Il ne pourra le faire 
que si J2 a choisi de le bloquer. 
… 
 
Tour n 
J4 est arrivé le premier sur la marche du nombre le plus proche de 0 au tour n-1. 
Tous les joueurs lancent leurs dés et J4 dispose d’une minute pour effectuer la somme de tous 
les dés. La vérification du résultat communiqué par J4 est de la responsabilité des autres 
joueurs.  
Si J4 réussit, il gagne sinon il redescend toutes les marches et repart du début du jeu.  
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II – Jouer avec la géométrie et la perception : « miroir, mon 
beau miroir ! » 

 
Mohammed MESMOUDI 

Collège J.Y. COUSTEAU, 77600 Bussy Saint Georges 
 
Deux personnes peuvent-elles dire deux choses contradictoires ou opposées et avoir toutes les 
deux tort ou bien toutes les deux raison ? Le but de cet article est d'amener les élèves à se poser 
des questions dans ce sens et de prendre conscience que, parfois, ce qui paraît logique à 
première vue ne l'est pas tellement en réalité et que la logique, et en particulier la logique 
mathématique est beaucoup plus subtile et plus précise que ce que les élèves (et même des 
adultes) peuvent penser.  
D'un autre côté, le travail présenté dans ce document montre à l'enseignant que la perception 
des choses par le cerveau peut assez souvent être erronée car notre cerveau est entraîné à 
percevoir les choses d'une certaine manière alors qu'il suffit parfois de faire un changement 
minime pour que la perception devienne erronée, les illusions optiques sont de parfaits 
exemples dans ce domaine. Ceci nous amène à nous poser la question sur la perception de 
l'élève à propos d’objets et de notions qui paraissent évidentes à l'enseignant, ou plus 
généralement à un adulte, mais qui sont loin de l'être pour un enfant. 
Il est aussi question de point de vue : ce qui peut paraître simple et évident pour une personne 
peut paraître ambigu, difficile et même contradictoire pour une autre personne. C'est tout 
l'enjeu pour l'enseignant d'amener les élèves à concevoir les choses selon un point de vue 
objectif et avec une certaine hauteur ou un certain recul. 
Si l'on place l'image suivante sur une table et si l'on met deux personnes de part et d'autre de la 
table. Vont- elles voir le même personnage ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source de l'image : www.archimede-lab.org 
 
Dans le même esprit, l’expérience de visualisation simultanée selon deux points de vue 
différents peut être faite avec les chiffes 6 et 9, ou bien avec les lettres M et W (écrites de la 
même manière), ou les nombre 25 et 52 (sur l'écran d'une calculatrice). 
D'où la difficulté pour l'élève d'identifier parfois deux figures symétriques par rapport à un 
point.  
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Passons maintenant à quelque chose de plus troublant encore. Nous allons construire quelques 
solides et ferons appel au miroir magique de ''conte de fées'' ou tout simplement à un miroir 
bien plat que l'on utilise un peu partout dans notre vie de tous les jours.  
Avec les élèves, on peut faire cette activité sans miroir en regroupant les élèves par deux et les 
positionner par binômes l'un en face de l'autre, puis en mettant le solide entre eux pour leur 
demander ensuite ce qu'ils voient.  
 
Voici les patrons de quelques solides. Il faut découper chaque patron le long de son contour, le 
plier le long des pointillés et scotcher les bords droit et gauche. Ensuite, il faut déplier la feuille 
pour former un solide dans l'espace. Il faut positionner le solide en face d'un miroir et ensuite 
l'observer par-dessus à 45° environ. Que pourrait-on voir ? (Quelques images sont données en 
pages 151 et 152) 
 
Cylindre ou prisme droit ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour bien le voir, il faut que la forme dépliée du solide ressemble à celle-ci vue de haut : 
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Cœur ou diamant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour bien le voir, il faut que la forme dépliée du solide ressemble à celle-ci vue de haut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme triangulaire ou carrée ? 
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Pour bien le voir, il faut que la forme dépliée du solide ressemble à celle-ci vue de haut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croissant de lune ou étoile ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour bien le voir il faut que la forme dépliée du solide ressemble à celle-ci vue de haut : 
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Voici quelques images qui illustrent cette illusion d'optique :  
 

 
 

Ambiguous Cylinder Illusion 
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Dans le même esprit voici deux autres exemples :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiguous Cylinder Illusion by Kokichi Sugihara 
 
 

Mug en noir et blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROCHURE MATHÉMATIQUES CYCLE 4 – ACADÉMIE DE CRÉTEIL – SEPTEMBRE 2019 

– 153 – 

Parmi les propositions suivantes, donner celles qui vous paraissent correctes (*) :  
A = ''1ère personne : L'extérieur de la tasse est blanc et l'intérieur est noir''.  
B = ''2ème personne : Non, elle est blanche à l’intérieur et noire à l'extérieur sauf l'anse qui est 
blanche''.  
C = ''1ère personne : Je vois une tasse blanche à l’extérieure et noire à l'intérieur''.  
D = ''2ème personne : Moi, je vois une tasse blanche à l'intérieur et noire à l'extérieur sauf l'anse 
qui est blanche''.  
 
Moralité de l'histoire 
On assiste parfois à des disputes entre deux personnes et même dans un couple. Les arguments 
de chacun sont parfois justifiés mais de son point de vue. Les gens prennent parfois position 
pour l'un ou l'autre mais avant tout, il faut voir le problème dans sa globalité !!!  
 
Bibliographie 
1. Sugihara’s Impossible Cylinder, David Richeson (Math Horizons, Septembre 2016, 18–19, 
publication de ''the Mathematical Association of America''. 
2. Ambiguous Cylinder Illusion by Kokichi Sugihara, 
https://thekidshouldseethis.com/post/ambiguous-cylinder-illusion-by-kokichi-sugihara 
3. Ambiguous Cylinder Illusion // How it Works, 
https://www.youtube.com/watch?v=SKpOKXAVjGo 
4. Pour imprimer en 3D quelques solides de ce type : 
https://www.yeggi.com/q/ambiguous+solid/ 
5. https://divisbyzero.com/2016/10/02/two-more-impossible-cylinders/ 
 
(*) Aucune proposition n'est juste. Il faut rajouter aux propositions C et D l'indication que les 
parties visibles de la tasse du point de vue de l'observateur sont noires (intérieur ou extérieur) et 
blanches (extérieur ou intérieur) selon les cas.  
 
 
 
 

https://thekidshouldseethis.com/post/ambiguous-cylinder-illusion-by-kokichi-sugihara
https://www.youtube.com/watch?v=SKpOKXAVjGo
https://www.yeggi.com/q/ambiguous+solid/
https://divisbyzero.com/2016/10/02/two-more-impossible-cylinders/
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III – Escape-Game Mathém’Antique : Maths-Grec-Latin 
 

Linda MAGRINI 
Arnaud DAVIN 

Professeurs au collège Pierre Sémard de Drancy (93) 

 
« L’escape game » est destiné à des élèves de 3ème. Il s’est déroulé pendant une séance de 55 
minutes. 
Les élèves sont rapidement prêts (manteaux et sacs sous la table centrale) et l’enseignant game-
master explique rapidement les règles et principes de l’escape (peu d’élèves connaissaient) :  
 
« Vous êtes dans le célèbre labyrinthe de Minos, le minotaure rode dans les parages et 
reviendra dans 45 minutes. Vous travaillerez par équipe, de façon à sortir ensemble de la salle. 
Des indices sont cachés ou dissimulés dans le labyrinthe. N’hésitez pas à fouiller partout, en 
dehors du bureau/ordinateur et de l’intérieur de l’armoire (d’ailleurs fermée à clé). N’hésitez 
pas non plus à communiquer entre vous et à vous répartir les différentes tâches. »  
 
Le game-master lance la vidéo et le décompte du temps s’affiche au tableau : le jeu est lancé ! 
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À la fin des 45 minutes (ou avant pour les équipes qui sortent), on débriefe rapidement en 
ciblant les points forts et points faibles de l’équipe, les moments où ils ont perdu du temps et on 
revient sur le cheminement de l’escape afin qu’ils comprennent globalement l’ensemble. 
Certains groupes ont aidé à la réinstallation de la salle pour accueillir le groupe suivant. 
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Les élèves avaient pour consigne de ne rien dévoiler aux élèves des groupes suivants. C’était 
motivé par le fait qu’un classement (avec les temps) entre les différentes équipes leur serait 
donné à la fin. 
 

Retrouvez l’organigramme et les documents de l’escape sur :  
https://padlet.com/EscapGameMaths_Grec_latin/z5ha80ob5me4  
 

Prérequis 
En mathématiques :  
– Utilisation du théorème de Pythagore. 
– Repérer l’utilisation du théorème de Thalès. 
– Arithmétique (calcul de PPCM). 
– Coordonnées géographiques (en fait, le repérage dans le plan suffit). 
 

En grec : 
– Les lettres grecques. 
– La traduction « Qui a tué le minotaure ? ». 
– Un manuel de grec est laissé à disposition. 
 

En latin :  
– Certains mots “natalis”, “dies”, “triangulo”, “angulum rectum”, “hypoténusa”, “codex”, 
“exitus”. 
– Un dictionnaire est laissé à disposition. 
 

Compte rendu 
Douze équipes de 3 à 5 élèves (composées préalablement par les enseignants pour tenter de 
faire des groupes de forces équivalentes) ont participé. Trois équipes jouaient simultanément 
dans les trois salles. 
L’équipe de 3 élèves a été largement défavorisée par l’absence de l’un de ses membres et n’a 
pas beaucoup avancé. 
Trois équipes sur douze sont sorties du labyrinthe dans les temps, 45 minutes sont sans doute 
un peu justes et le taux de réussite aurait été meilleur avec 50 ou 55 minutes. Deux équipes 
étaient vraiment très loin du compte... 
 

– La tablette a suscité de l’intérêt (certains élèves ont pris la tablette sans savoir vraiment ce 
qu’il fallait faire avec), mais les élèves n’avaient pas vraiment connaissance de l’existence de la 
réalité augmentée (Aurasma) et peu connaissaient les QR-code. Les notices ont permis de 
faciliter l’utilisation. 
– Certains groupes ont eu du mal à trouver l’enveloppe cachée derrière le tableau. 
– Les élèves ont confondu Pythagore et Thalès dans l’énigme de la porte des Lionnes. 
– Les élèves ont tenté de traduire lettre à lettre l’énigme du labyrinthe et non la phrase entière. 
– Les élèves n’ont pas su voir les points d’interrogation sur la carte d’identité afin de savoir ce 
qui était cherché. 
– Les élèves ont perdu du temps dans le coloriage du QR-Code. Certains groupes étaient très 
(trop) minutieux. 
– Le pas du code César a été confondu avec la place de la lettre : pas de 12 indique que le A 
devient L (13ème lettre de l’alphabet) et non pas M (12ème lettre de l’alphabet). 
– Les élèves ont eu du mal à lire précisément les coordonnées sélénographiques. 
– Certains groupes n’ont pas lu la mise en garde de pénalité pour une enveloppe ouverte. 
– Le lien avec les couleurs n’a pas toujours été fait. 
– Problèmes de calculs dans l’énigme de Pythagore et un peu pour le PPCM.  
 

Les élèves ont beaucoup apprécié le jeu et ont réclamé de rejouer ou d’en refaire à la fin de 
l’année. Ils ont su trouver aisément leurs points faibles : lenteur au démarrage, répartition des 
tâches et communications. Ils étaient très curieux de savoir quels étaient les enchaînements des 
énigmes pour sortir, même s’ils n’étaient pas sortis. Ils se sont vraiment pris au jeu et étaient un 
peu stressés (par la musique notamment). 

https://padlet.com/EscapGameMaths_Grec_latin/z5ha80ob5me4
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IV – Jouer avec les mathématiques et le numérique 
 

Loïc ASIUS 
Collège Liberté – 93 DRANCY 

 
Depuis le « plan numérique » de mai 2015, les établissements scolaires du second degré et 
notamment les collèges de l’académie de Créteil ont vu arriver parfois massivement des 
tablettes numériques sans que les professeurs ne puissent en prendre pleine possession pour en 
développer des usages pédagogiques efficaces. Faute aussi peut-être au manque de matériel 
numérique à disposition à ce moment-là ? En mathématiques, mis à part GeoGebra et un 
tableur, les ressources existantes étaient relativement pauvres, et le comble, Scratch 2.0 n’était 
pas compatible sur tablette (depuis, la version 3.0 l’est). 
Quoiqu’il en soit, 4 ans après le début de ce plan, la situation en mathématiques a grandement 
évolué par le biais notamment de l’académie de Dijon et plus particulièrement grâce à 
Christophe Auclair enseignant de cette académie (cf. présentation faite à la fin du 1er article de 
la brochure) qui a développé un nombre important d’applications gratuites, utilisables sur 
tablettes mais aussi sur ordinateur et donc utilisables en classe depuis l’ordinateur de 
l’enseignant même sans tablettes. 
Au total, depuis la rentrée 2016, c’est plus d’une dizaine d’applications qui ont été 
développées, déployées puis utilisées dans de nombreux établissements franciliens dont le 
collège Liberté à Drancy (REP). 
 
En effet, depuis 2017, ce collège dispose de 160 tablettes et 
d’une très forte envie de les utiliser. L’équipe TICE de 
l’établissement de l’époque (Nicolas LEMOINE et Loïc ASIUS 
en Mathématiques, et Ambroise LE PANNERER en EPS) ont 
donc déployé massivement les applications de C. Auclair, et ont 
formé leurs collègues de mathématiques à leurs utilisations. 
Vous allez retrouver ci-dessous un premier bilan de leurs 
utilisations au cours des deux dernières années scolaires sur des 
classes de tout niveau (cycle 3-6è mais aussi cycle 4). 
 
Défi Tables : l’application phare 
https://huit.re/DefiTables2 
C’est la première application déployée sur nos tablettes. Défi Tables est une application 
permettant de travailler de manière très ludique l’apprentissage des tables de multiplications de 
2 jusqu’à 13. 
L’application se veut également progressive et propose un suivi personnalisé des progrès 
effectués. 
L’application s’adresse particulièrement aux élèves de 6è mais elle a aussi été utilisée dans le 
cadre de l’aide aux devoirs avec des élèves de 5è et de 4è qui avaient des difficultés 
d’apprentissage des tables de multiplication. 
Elle dispose de deux modes : le mode solo et le mode duo. 
En mode solo, on retrouve 3 types d’exercices : l’entrainement classique, le nombre cible et les 
domino tables. Chacun de ces exercices est configurable : on peut choisir le nombre de calculs, 
le délai de réponse, les tables à utiliser et le type de calculs (classiques ou à trous). 
A la fin, un bilan est affiché et des badges peuvent être débloqués pour encourager et motiver 
les élèves. 
 
 

https://huit.re/DefiTables2
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Quelle utilisation du mode solo ? 
On peut donc utiliser cette application en ayant une tablette par élève et en suivant les progrès 

de chacun sur l’apprentissage des tables de 
multiplications. Les possibilités de 
paramétrages multiples permettent aussi une 
différenciation et un accompagnement 
personnalisé très appréciable.  
Au collège Liberté, nous avons ainsi utilisé 
le mode solo en classe entière ou en demi-
groupe sur le niveau 6è avec une tablette par 
élève. Tout au long de l’année, les tables de 
multiplications ont été travaillées avec cette 
application et l’entrainement classique lors 
des séances d’accompagnement 
personnalisé. Cela a permis de suivre la 

progression de tous les élèves de 6è et a permis aux élèves les plus à l’aise de maîtriser les 
tables de 12 et de 13. Le paramètre calculs à trous a été utilisé lors du chapitre sur les divisions 
pour aborder le lien entre les tables de multiplication et la division tandis que l’exercice nombre 
cible a été davantage utilisé au moment de l’introduction du vocabulaire « divisible, diviseur, 
multiple ». 
Le principe du nombre cible est assez simple : la tablette génère un nombre résultat (24 sur la 
photo ci-contre) et il faut cliquer sur les deux nombres qui multipliés entre eux correspondent 
au résultat.  
Cet exercice a également été employé sur le poste professeur en classe de 3è en début d’année 
pour rappeler dans le chapitre arithmétique la notion de multiple et de diviseurs. 
Par ailleurs, le mode solo en exercice d’entraînement a été utilisé par l’équipe de 
mathématiques pour travailler le calcul mental régulièrement sous la forme d’automatisation 
des procédures y compris en classes de 5ème, de 4ème ou de 3ème, notamment avec ce mode de 
calculs à trous. 
Enfin, l’exercice Domino Tables n’a pas du tout été utilisé par les élèves. 
L’autre intérêt de cette application réside dans le mode duo qui comme son nom l’indique 
permet à deux élèves (ou bien à un élève et son professeur) de s’affronter sur les connaissances 
des tables de multiplications. Comme pour le mode solo en exercice d’entrainement, les 
exercices sont configurables. 
On retrouve ainsi trois types d’exercices : le Mode Défi, le Mode Duel et Lost in Space. 
 
Quelle utilisation du mode Duo ? 
 
Au collège Liberté le mode Duo a été 
utilisé principalement en classe entière sur 
le niveau 6è selon le principe de « montée-
descente » très utilisé en cours d’EPS lors 
de cycle de tennis de tables ou de 
badminton. Chaque table de la salle est 
numérotée puis chaque élève affronte son 
camarade de table (en cas de nombre impair 
d’élèves, le professeur est mis à 
contribution) puis l’élève gagnant de la 
table numérotée n monte : il se déplace et 
s’installe sur la table numérotée n+1, 
l’élève perdant de la table numérotée n descend : il se déplace et s’installe sur la table 
numérotée n-1.  
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Ce genre de séance d’une durée de 5 minutes maximum rencontre un succès important chez les 
élèves. 
Mais attention, dans le Mode Défi, c’est le plus rapide et/ou le plus juste qui gagne tandis que 
dans le Mode Duel, au fur et à mesure des bonnes réponses données, des « jokers » sont 
débloqués et peuvent être utilisés à tout moment pour « gêner » l’adversaire en lui changeant 
son calcul ou en accélérant son temps de réponse. 
 
Enfin, l’exercice Lost in Space permet un travail accompagné, ludique et progressif dans 
l’apprentissage des tables de multiplication. Il a été utilisé particulièrement avec les élèves en 
grande difficulté. Le principe est 
simple : chaque joueur dispose d’un 
vaisseau et 3 pilotes et chaque bonne 
réponse à choisir parmi les 4 
propositions permet au vaisseau 
d’avancer d’une case. Chaque 
mauvaise réponse fait perdre un pilote. 
Le premier à atteindre la terre a gagné. 
 
 
Conclusion 
Indéniablement, l’application Défi 
Tables a été très largement utilisée et 
plébiscitée aussi bien par les élèves que 
par les enseignants.  Elle a servi 
également à organiser un concours de calcul mental entre les élèves de 6ème lors de la semaine 
des mathématiques mais également lors d’un atelier liant les mathématiques et l’EPS dans le 
cadre de la semaine olympique. 
L’utilisation est facile, la prise en main très ergonomique, les graphismes agréables et ludiques, 
les paramétrages proposés sur chaque type d’exercices sont un moyen important de 
différenciation et donc de faciliter l’utilisation pour tous les élèves, quel que soit leur niveau. 
On le rappelle, une application gratuite, utilisable sur tablette mais pas que, donc 
potentiellement installable sur n’importe quel poste informatique des collèges de France et de 
Navarre !  
(Mais attention, les modes duos ne fonctionnent pas sur postes fixes.) 
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Transformations : Symétrie, rotation, translation et homothétie sur tablettes ! 
https://huit.re/Transformations 
La seconde application la plus utilisée en mathématiques au collège 
Liberté est Transformations. Cette application installable une 
nouvelle fois sur l’ordinateur du professeur et donc utilisable en 
vidéoprojection en classe entière est un exerciseur qui propose pour 
chaque transformation abordée de la 6ème (Symétrie axiale) à la 3ème 
(symétrie centrale, translation, rotation et homothétie) trois exercices. 
A l’instar de Défi Tables, les deux premiers exercices sont 
configurables (nombres de questions et niveau de difficulté). 
Le premier type d’exercice a pour but de construire l’image d’un point par une transformation, 
le second type d’exercice propose de travailler la construction de l’image d’une figure alors que 
le dernier type d’exercice fait travailler l’identification du motif image d’un motif de référence 
dans un pavage. 

 
Quelle utilisation en classe ? 
 
La première utilisation que nous en avons 
faite s’est déroulée en classe de 3è dans le 
chapitre sur les transformations afin de 
réaliser un bilan des connaissances des 
élèves avant d’aborder l’homothétie en 
classe. 
Les élèves ont donc eu une tablette chacun 
et ont sélectionné les deux symétries, la 
rotation et la translation puis se sont 
exercés en trouvant l’image d’un point 
puis l’image d’une figure.  
 

Pour cela, les élèves placent (puis peuvent déplacer) les points avec les doigts et les points 
accrochent le quadrillage, ainsi, l’application est adaptée aux difficultés rencontrées par les 
élèves dyspraxiques. De plus, lorsque les élèves fournissent une réponse erronée (voir ci-
dessous), le tracé correct apparait avec les codages adéquats. 
 
A la fin de la série de question, un bilan apparaît à l’écran avec le nombre de réponses et le 
pourcentage de réussite. Il est également possible de récolter si l’on souhaite les résultats de 
chaque élève via la génération d’un QR-code et l’application Scan Scores 
(https://huit.re/ScanScores). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://huit.re/Transformations
https://huit.re/ScanScores
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Une autre utilisation de cette application a été faite en classe entière en 3ème mais cette fois-ci 
sur le poste professeur. En exercice d’automatisation des procédures en début d’heure, un élève 
est choisi au hasard et vient au bureau du professeur réaliser 5 questions portant sur l’image 
d’un point par une homothétie. Le même genre de procédé a été utilisé en fin de chapitre pour 
réviser les différentes méthodes de tracé via les différentes transformations. 
 
 
Enfin, une dernière utilisation de cette application a été réalisée en classe de 6ème avec une 
tablette pour deux élèves ou une tablette par élève selon les situations en cours d’apprentissage 
afin de travailler l’image d’un point et d’une figure sur quadrillage, sans instrument de 
géométrie sur la symétrie axiale (voir photos ci-dessous). 

 
 
 
Conclusion 
 
On l’a vu, cette application multiplateforme est d’une grande efficacité et permet une nouvelle 
fois de par son paramétrage une différenciation intéressante. Jouable à différents moments des 
apprentissages, en révision, en évaluation diagnostique ou encore en consolidation des 
apprentissages mais aussi en accompagnement personnalisé, l’application permet aux élèves de 
travailler toutes les transformations du cycle 4 sur quadrillage et ceci de manière ludique grâce 
à des graphismes simples et une ergonomie, une facilité de prise en main très agréable. 
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Repérages : une référence pour faire du repérage dans l’espace...mais pas que ! 
https://huit.re/Reperages 
 
La dernière application que nous avons beaucoup utilisée avec nos 
élèves et particulièrement avec les élèves de 3ème est l’application 
Repérages. 
Destinée à la fois aux cycles 3 et 4, c’est un exerciseur portant sur le 
repérage sur une droite, demi-droite, sur le plan et dans l’espace. 
 
 
Dès le démarrage, on choisit dans quelle situation on souhaite s’exercer. 
 

 
 
En 6ème, nous l’avons utilisée pour le repérage sur un axe dès le début d’année puisque chaque 
exercice est personnalisable : nombre de questions, type de graduations avec des abscisses 
entières, décimales ou fractionnaires, trois niveaux de difficulté et deux types de manipulation, 
trouver l’abscisse d’un point ou bien placer un point dont l’abscisse est donnée.  
Là encore, le paramétrage permet une différenciation et une adaptabilité à l’élève très 
appréciable notamment en séance d’accompagnement personnalisé. 
Le repérage dans le plan offre quatre possibilités : repérage sur un échiquier, sur un cadrant 
positif, dans un repère classique et sur un planisphère. Pour chacun des exercices, le même 
paramétrage que précédemment est possible. 
Enfin, le repérage dans l’espace a été la partie de l’application la plus sollicitée et utilisée par 
nos élèves. 
Elle offre trois situations, repérage dans un pavé droit avec les coordonnées abscisses, 
ordonnées, altitude dans un repère (O ; I ; J ; K) clairement identifiable sur la figure avec là 
encore la possibilité soit de lire les coordonnées d’un point placé, soit de placer soi-même un 
point dont on connaît les coordonnées.  
Utilisé principalement en cours d’apprentissage pour s’entrainer sur des exercices autres que 
ceux du manuel mais aussi en fin d’année lors des révisions pour le DNB. 
 

https://huit.re/Reperages
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Repérage sur un empilement de cubes qui n’a pas été encore pleinement exploité par nos 
élèves. 

 
 
Enfin et surtout, repérage dans l’espace sur le 
globe terrestre. C’est LE must de cette 
application alors même que de nombreux 
manuels ont peiné à trouver et fournir des 
exercices en quantités suffisantes en la 
matière, l’application de C. Auclair offre un 
graphisme éclatant et un dynamisme très 
apprécié des élèves et aussi de leurs 
enseignants ! 
 
 
 
 
Utilisée en classe de 3ème en cours 
d’apprentissage mais aussi en automatisation 
des procédures de début d’heure sur des séries 
de 5 questions, l’application propose de lire 
les coordonnées d’un point du globe en 
donnant la latitude et la longitude. Il faut alors 
retrouver la ville correspondante parmi 5 
propositions. L’élève a la possibilité avec ses 
doigts de déplacer le globe terrestre, rendant 
l’exercice ultra-interactif et donc très ludique.  
 

 

 

Conclusion 
Finalement, à travers l’utilisation régulière de ces trois d’applications et de bien d’autres encore 
de C. Auclair (https://huit.re/appdijon) nos élèves ont pratiqué les mathématiques sous un jour 
nouveau avec tout l’attrait que constitue le numérique via des tablettes. Il est assez évident pour 
nous que sans ces applications, les tablettes reçues auraient été beaucoup moins utilisées 
qu’elles ne l’ont été. Avec ces applications, les élèves ont eu l’impression de joueur à faire des 
mathématiques et ils ont clairement bénéficié d’une « ludification » de leurs apprentissages. 
Côté enseignant, le plaisir a été également au rendez-vous car cela nous a permis de diversifier 
nos pratiques, d’intégrer encore davantage le numérique dans nos pratiques pédagogiques et 
d’en sentir l’intérêt réel. De plus, contrairement à beaucoup d’autres applications, celles-ci ont 
le mérite de fonctionner sans avoir besoin d’internet ou de wifi, donc l’utilisation est très 
fréquente et les problèmes de dysfonctionnement extrêmement rares. Un grand merci donc à 
l’académie de Dijon et à C. Auclair d’avoir permis le développement de telles applications en 
espérant qu’elles continuent à se développer, pour venir compléter la belle collection déjà 
existante. 
 

https://huit.re/appdijon
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