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Présentation 
 
 
Le rapport VILLANI-
manipuler, à jouer et à développer ses capacités à raisonner. Ces éléments ont été pris en 
compte, et les programmes 
lycée.  
 
Le groupe académique de réflexion et de production en Mathématiques pour le cycle 4, dont 

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, -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 

résultats, est extrêmement formateur pour la structuration de la pensée de nos élèves, sans 

 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 

afin de vous permettre de mieux encore 
leurs capacités à 

justifier, 
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. 
 

équipes. 
 
 
 
 
 

Les IA-IPR 
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Introduction 
Extraits du Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018. 
© Ministère de l'Éducation nationale - www.education.gouv.fr 
« 

situations variées (par exemple problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mais 

jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou 
maximiser ses chances). 

ent compléter celles 

progressive, à travers la pratique (individuelle, collective, ou par groupes), mais aussi par 

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 
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 calc
géométrie) sont identifiées dans le programme. Les enseignants ont la liberté de choisir ceux 

besoins de leurs élèves. Enfin, il vaut mieux déclarer « admise » une propriété non démontrée 

une « règle ». Une propriété admise gagne à être explicitée, commentée, illustrée. 
En complément, dans le cadre du travail personn
et de problèmes peuvent servir de support à la démonstration. De manière à encourager les 

formalisme. 

d
familiers des élèves (températures, gains et pertes, altitudes et profondeurs), puis être 

ombres 
rendant possibles toutes les soustractions. Les égalités à trous + =  et ×  =
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 

Mais la compréhension des mathématiques ne se limite pas à celle de chacune des notions qui 
les constituent. Elle doi
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. 

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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etc.) de m
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 

 

mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche, de découverte, 

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 

tourner autant que de besoin et tout au long du cycle. Sa consultation régulière (notamment 

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 

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

 

 
 

métrie https://huit.re/trigo-dijon de Christophe 
Auclair contient des activités 

e, des 
, des problèmes du type tâche à prise 

, 
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

action. 

qui peut intervenir au cas par cas selon les étapes pour aider les élèves et remédier ainsi avec 

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 
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Première démonstration : C  

 
 annoncé 

 à partir de la figure donnée. 

 
Cette démonstration est découpée en 4 étapes : 
1. Démontrer que les droites (ED) et (BC) sont parallèles. 
2.  
3.  
4.  
 
1. La première étape consiste à démontrer que les droites (ED) et (BC) sont parallèles.

choisir la bonne propriété permettant de justifier que ces deux 
droites sont parallèles. 

riangles AED et 

rapports des longueurs de ces deux triangles sans forcément évoquer le parallélisme des 
droites et le théorème de Thalès. 
 
 
 
2. La deuxième étape c

 

ne 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 

 
 
3. La troisième ité des produits en croix suite aux rapports de 
Thalès. 
étiquettes dans les cases correspondantes. 
Là encore, le professeur peut intervenir pour aider les élèves en difficulté, leur rappeler le 

seuls. 
 
 
 
 
 
 
2. La deuxième rème de Thalès.

 

professeur peut 
alors intervenir pour aider les élèves en difficulté et leur proposer par exemple des situations 
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3. La troisième étape consiste à écrir ité des produits en croix suite aux rapports de 
Thalès. 
étiquettes dans les cases correspondantes. 
Là encore, le professeur peut intervenir pour aider les élèves en difficulté, leur rappeler le 

seuls. 
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4. au départ, en simplifiant les 
écritures fractionnaires obt  

 supprimer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

application livre alors en bleu
clair la propriété global  
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s de démonstration. Tout 

ue 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 

el mal y-a-t-il à tâtonner dans une activité de 
recherche !). Le numérique offre aussi son confort moderne 
ergonomique, fluide. Un autre point positif du numérique par rapport à la version papier est 

démonstration dans la colonne de gauche. On ne perd ainsi jamais de vue  
En rev
est que justement elle le soit. En effet, le découpage étape après étape laisse peu de place à 

ent déductif. Selon 
les conditions, on aurait très bien pu imaginer mener cette démonstration en classe sous la 

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 

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  

 
  : 

. 
 
Cette démonstration est découpée en 6 étapes : 
1. Écrire les rapports correspondants à  et . 

2. Calculer  en remplaçant  et  par leurs rapports respectifs. 
3.  
4. Additionner deux fractions. 
5.  
6.  
 
1. it 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.  
Une aide avec des essais numériques peut être proposée aux élèves pour les aider dans leurs 
décisions. 
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3. 
Une possibilité de complexifier la chose aurait été de proposer une seule fois chaque carré et 

). 
 

 
 
4. actions obtenues. Des 
essais numériques peuvent à nouveau aider les élèves en difficulté. 
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5. 
envisagée ici pour les élèves en difficulté ème. 

 
 

 
 
6. 
encore des exemples numériques peuvent aider les élèves les plus en difficulté. 
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propriété démontrée. 
 

 
 

 
 

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 

t pour les élèves en difficulté de ne pas 
ar ailleurs, le découpage en 

étapes courtes évite la lassitude des élèves et la « peur 
 



BROCHURE MATHÉMATIQUES CYCLE 4 ACADÉMIE DE CRÉTEIL SEPTEMBRE 2019

20 

e 
pour remédier aux difficultés des élèves selon les étapes. En effet, on peut proposer la 

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 

application. 
Voilà donc une possibilité ludique de pratiquer la démonstration avec tous les élèves en fin de 

 ! 
En complément, vous pouvez également découvrir la dernière démonstration numérique 

proposée, celle de la relation , (pour un angle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 

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 

 : @multimaths ou par 
Christophe.Auclair@ac-dijon.fr) et améliore ses applications régulièrement en corrigeant les 

 
Même si elles ont pour beaucoup été pensées pour le collège, de nombreuses applications 

 Tables) elles peuvent aussi être 
très utiles au lycée. Elles couvrent de très nombreuses notions des programmes, ne se 

usage pertinent du numérique pédagogique. 
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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  rovence)

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

 

 
 
Les él  on voit que », ou « on regarde ». Ils ont des 

 
On p « -il 
vrai ? ». 
 

 
 

 
 

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 « -vous ? » qui contraignent à expliquer en 

 
 

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 

« farfelue » enlève 1,5 point. 
Question 2 : Cette question rapporte 13 points ; toute démonstration exacte rapporte un

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 : 

  
 

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. 
 

 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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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]. 
 

tion ou des 
arbres de démonstration déjà expérimentés  
 
Tableau de démonstration : 
 

Je sais que 
Comme 
Puisque 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
Arbre de démonstration 
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CHERCHER : 

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.  

ppuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de 
 

Domaines du socle : 2, 3, 4 
 
COMMUNIQUER : 

construction géométrique, un algorithme), compre
 

Domaines du socle : 1, 3 
 


