III – GÉOMÉTRIE

MATHÉMATIQUES REVISITÉES AU CYCLE 4 – ACADÉMIE DE CRÉTEIL

BANQUE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES ÉDUCATIVES :
UN EXEMPLE EN GÉOMÉTRIE
Nicolas LEMOINE
Collège Liberté, 93 DRANCY
Cyril MICHAU
Collège International, 93 NOISY-LE-GRAND
Qu’est ce que la BRNE ?
La B.R.N.E. c’est la Banque de
Ressources
Numérique
pour
l'École, cycle 3 et 4. Cette banque
de ressources est mise gratuitement
à disposition des enseignants et des
élèves du CM1 à la 3ème. Elles
associent des contenus multimédias, enrichis et interactifs ainsi que des services pour
concevoir des séances et des activités d’apprentissage en ligne ou hors ligne (par
téléchargement).
Les maîtres mots de ces banques sont richesse et simplicité.
Elles permettent d’initier (ou de poursuivre) des démarches pédagogiques innovantes,
disciplinaires, interdisciplinaires ou encore collaboratives. Les disciplines disposant d’une
banque de ressources actuellement sont les mathématiques, les sciences, LVE, français et
histoire-géographie.
Tous les détails de l’ensemble des banques sont accessibles à l’adresse suivante:
http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
Qu’est ce que BaREM ?
http://www.barem-hatier.fr/
BaREM est une banque de ressources téléchargeables et modifiables pour
l’enseignement des mathématiques au cycle 4.
Ces ressources complémentaires sont destinées à aider les enseignants à mettre en œuvre,
avec leurs élèves, les nouveaux programmes du collège.
La banque de ressources BaREM permet le développement des compétences des
programmes disciplinaires et du Socle commun de compétences, de connaissances et de
culture. Elle porte la démarche de cycle, l’ouverture à l’interdisciplinarité et la dimension
citoyenne. Elle privilégie la liberté de l’enseignant, avec un choix de ressources de toutes
natures, soigneusement sélectionnées et didactisées, ainsi que la possibilité de modifier la
majeure partie des contenus proposés.
Ces ressources constituent un appui pour les pédagogies innovantes (classe inversée,
adresse aux intelligences multiples, interactions numériques, etc.).
Les fonctionnalités associées contribuent à l’interactivité entre enseignants et élèves et à la
mise en œuvre d’un véritable enseignement différencié.
BaREM est proposé gratuitement durant 3 ans aux enseignants et élèves, avec le soutien
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et
du Commissariat Général à l’Investissement.
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Comment y accéder ?
Les professeurs exerçant en Seine-Saint-Denis ont un accès direct depuis leur E.N.T
« Itslearning », dans l’onglet Ressources. Pour les autres départements de l’académie de
Créteil, actuellement il suffit de se rendre à l’adresse ci-dessous, en se connectant à l’aide
de son adresse académique.
http://www.kiosque-edu.com/ressources/bdre/inscription
Que peut-on y trouver ?
Les ressources proposées sont organisées sous forme de « grains », à savoir : des exercices
interactifs, exercices et activités classiques, des vidéos, des animations, des cartes
mentales, des fichiers tableur, de géométrie dynamique, etc… L’infographie ci-dessous
permet d’avoir un rapide aperçu de la répartition de ces ressources.

Ces ressources sont téléchargeables, mais il est également possible d’y intégrer ses propres
ressources.
Des « parcours » sont également mis à disposition, il s’agit de séances proposées avec des
chemins différents selon la réussite des élèves dans l’objectif de différencier les
apprentissages. Ces scénarios pédagogiques sont bien entendus modifiables et adaptables.
Vous trouverez ci-après un exemple de parcours autour du repérage sur une sphère.

3

MATHÉMATIQUES REVISITÉES AU CYCLE 4 – ACADÉMIE DE CRÉTEIL

On y retrouve une activité diagnostique, une vidéo d’introduction puis un exercice
commun. Les élèves s’orientent vers la « branche » qui correspond à leur niveau de
réussite, alternant travail individuel, en groupe ou institutionnalisation. Les exercices sont à
disposition dans la banque de ressources mais sont également fournis directement lorsque
l’on télécharge le parcours.
Ce type de travail et de parcours différencié est traité plus en détail dans cette brochure
dans la partie 5 à propos des « chemins de la réussite ».
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UNE INTRODUCTION DES TRANSFORMATIONS, FRISES,
PAVAGES, ROSACES
Pascal FABRÈGUES
Collège Condorcet, 77 Pontault-Combault
Aurélie ARNOULD
Collège Jean Lurçat, 94 Villejuif

Ces activités ont été mises en œuvre avec des élèves de 3ème en premier thème de
géométrie. Elles visent à faire s’exprimer les élèves à propos de la symétrie axiale, la
symétrie centrale, la translation, la rotation, l’homothétie, la rosace, la frise et le pavage.
Les premières observations seront discutées afin de fixer de premières images mentales,
d’établir le vocabulaire adéquat, de commencer à en préciser les éléments caractéristiques
et d’évoquer la problématique de la construction de ces figures.
La coopération en groupe pour la préparation, l’expression orale de chacun pour la
présentation et l’échange constructif en débat de synthèse constituent des pratiques
connexes favorisant l’acquisition de compétences transverses à relier avec plusieurs
domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Fichiers à télécharger sur le site académique :
transf_enonce.pdf
transf_1.ggb ; transf_2.ggb ; transf_3.ggb ; transf_4.ggb ; transf_5.ggb ;
transf_6.ggb ; transf_7.ggb ; transf_8.ggb
1 Objectifs
A Compétences du socle commun

À travers cette activité, les compétences interdisciplinaires suivantes sont travaillées :
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Les formulations ci-dessous sont extraites du livret de compétences du collège Condorcet
de Pontault-Combault, conforme au texte officiel du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture à partir de la rentrée 2016.
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et
D1.C1.1
organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il
écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter
de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits
D1.C1.3
pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses
intentions et sa pensée.
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages scientifiques, mathématiques et
informatiques
L'élève produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de
D1.C3.3
phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou
figures géométriques.
Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre
Organisation du travail personnel
L'élève sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de
résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter
D2.C1.5
les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance
particulière aux corrections.
Coopération et réalisation de projets
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un
D2.C2.1
dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point
de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de
collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui
D2.C2.5
ne sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils
numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de
collaboration.
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
L'élève respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute
D3.C1.4
forme d'intimidation ou d'emprise.
La règle et le droit
L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles
de civilité, au sein de la classe, de l'école et de l'établissement, qui
D3.C2.1
autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la
communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le
cadre adéquat.
Réflexion et discernement
L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et
ce qui est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses
propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses
D3.C3.3
jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt
particulier de l'intérêt général. il met en application et respecte les grands
principes républicains.
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et
questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il
D4.C1.1
formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs
pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une
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situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements ; il
rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de ses
mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.
Responsabilités individuelles et collectives
L'élève est en mesure de mobiliser ses connaissances sur les nombres et les
D4.C3.8
grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes
aléatoires.
B Compétences de mathématiques

À travers cette activité, quatre compétences mathématiques sont travaillées à divers
degrés :
Chercher
● Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les
confronter à ses connaissances.
Représenter
● Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique) adaptés
pour traiter un problème ou pour étudier un objet mathématique.
Raisonner
● Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue
d’autrui.
● Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise
de l’argumentation.
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.
C Eléments des programmes de mathématiques

A travers ces activités, les éléments suivants des nouveaux programmes du cycle 4 en
mathématiques sont travaillés :
Espace et géométrie
Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
● Comprendre l’effet d’une translation, d’une
Construire des frises, des pavages, des
symétrie (axiale et centrale), d’une rotation, d’une rosaces.
homothétie sur une figure.
Utiliser un logiciel de géométrie
dynamique, notamment pour transformer
une figure par translation, symétrie, rotation,
homothétie.
Faire le lien entre parallélisme et
translation, cercle et rotation.
Grandeurs et mesures
Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple
● Comprendre l’effet d’un déplacement, d’un
Utiliser un rapport de réduction ou
agrandissement ou d’une réduction sur les
d’agrandissement
longueurs, les aires, les volumes ou les
angles.
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2 Mise en œuvre
A Enoncé et fichiers fournis aux élèves

Pour chaque activité, un fichier d’animation « transf_X.ggb » est fourni.
Il s’ouvre avec le logiciel GeoGebra.
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B Modalités de déroulement

À la fin du cours précédent la séance en salle informatique, huit groupes de trois ou quatre
élèves sont constitués par le professeur. A chaque groupe, une activité est attribuée.
En salle informatique pour 20 minutes, chaque groupe doit ouvrir son fichier d’activité
avec GeoGebra. Une feuille de synthèse doit être remise au professeur au bout des 20
minutes. Passant de groupe en groupe, le professeur les accompagne tant que possible dans
leur réflexion et leur production. Les élèves doivent se partager les choses à dire en vue de
la présentation de leur travail au reste de la classe.
Cinq minutes sont « perdues » pour quitter la salle informatique et rejoindre la salle de
classe.
Les présentations et débats prennent ensuite la fin de cette heure et également la suivante
toute entière. Avant chaque présentation, le professeur scanne la feuille rendue par le
groupe et la projette au TNI. Le fichier d’animation est également ouvert avec le logiciel
GeoGebra.
Chaque groupe présente oralement au reste de la classe :
l’animation avec les manipulations possibles sous GeoGebra ;
la synthèse rendue au professeur.
Un élève du groupe prend le rôle de « Président ». Il donne la parole aux élèves de la classe
qui veulent intervenir et en même temps comptabilise leurs interventions sur la liste des
élèves. Les élèves débattent ainsi à propos de chacune des notions abordées. Le professeur
intervient au besoin pour préciser ou compléter les propositions.
C Compte rendu du déroulement

Activité 1 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec GeoGebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.

9

MATHÉMATIQUES REVISITÉES AU CYCLE 4 – ACADÉMIE DE CRÉTEIL

La présentation a été jugée trop dense, ce qui la rendait assez peu compréhensible.
Finalement, une définition naturaliste apparaît en bas de la présentation. Le débat a
également permis de réviser oralement le procédé de dessin : perpendiculaire à l’équerre
puis report de la longueur au compas.
Activité 2 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec GeoGebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.
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La présentation a de nouveau été jugée trop dense. Cependant, les procédés de dessins ont
bien été formulés. La notion de milieu a été reliée à la situation à l’initiative du professeur.
La notion de demi-tour a été évoquée en lien avec l’emploi de l’expression « autour d’un
point ». Les principes de construction sur papier blanc ont été révisés.
Activité 3 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec GeoGebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.
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La présentation a été jugée plus compréhensible que les précédentes. Les retours à la ligne
ont été appréciés. Les notions de droites, de segments et de longueurs ont dû être à
nouveau précisées. Les notations également. L’utilisation du compas pour construire un
parallélogramme a été rappelée.
Activité 4 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec GeoGebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.
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La présentation a été jugée trop dense. Le vocabulaire « centre » et « milieu » a dû être à
nouveau précisé. La phrase finale montre la perception que chaque point est concerné par
la transformation de la figure. Le placement du rapporteur a été révisé.
Activité 5 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec GeoGebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.
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Le groupe préparant cette activité s’était dispersé pendant la recherche. Il avait alors été
rappelé à l’ordre. L’insuffisance de la production a été remarquée. Il a été fermement
annoncé les attentes en termes de comportements, de quantité et de qualité de la production
qu’on est en droit d’espérer d’un groupe d’élèves de troisième travaillant en commun sur
un sujet pendant 20 minutes. Le débat sur la nature de l’homothétie a ensuite été mené sous
la conduite du professeur. Les cas de rapport positifs et négatifs ont été observés.
Activité 6 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec GeoGebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.

Une remarque similaire à celle du groupe précédent a été faite concernant la quantité de la
production pour un groupe de quatre élèves en 20 minutes. Toutefois, il a été remarqué que
le propos est largement plus pertinent. Il a été regretté que le mot « Frise » ne soit pas
mentionné.
Activité 7 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec GeoGebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.
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La présentation a été jugée plus compréhensible que les précédentes. La notion de division
de 360° a été soulignée. La répétition des rotations a été ajoutée. (Il faut noter que le
groupe n’avait pas connaissance de la rotation préalablement ; le seul indice présent était le
titre de l’activité 4 présent sur la feuille.)
Activité 8 : Ci-dessous la capture d’écran de l’animation visionnée avec Geogebra ainsi
que la feuille de présentation rendue par le groupe qui a effectué la présentation.

La présentation a été jugée un peu courte mais compréhensible. La phrase finale a été
considérée comme inutile. A l’instar du groupe précédent qui n’avait pas évoqué la
rotation, le groupe n’a pas parlé de translation. L’utilité des deux translations a donc été
15
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exprimée. En revanche, il est à noter que le motif constitué de quatre hexagones identiques
a bien été reconnu.
D Variante et prolongement possible

L’activité est effectuée de la même manière en salle informatique (seules les activités 1 à 5
sont traitées). Chaque groupe remplit la ligne du tableau ci-dessous distribué au début de la
séance.

Lors du retour en classe, chaque groupe rend compte de ce qu’il a trouvé et les autres
groupes prennent des notes avec l’objectif de réaliser une carte mentale. Le travail de prise
de notes est réalisé en autonomie même si le professeur insiste sur quelques mots et
notions importantes qui doivent y figurer.
Une fois le tableau rempli, les élèves ont une demi-heure pour réaliser leur carte mentale
qui leur servira de leçon (les illustrations étant distribuées par le professeur sans préciser de
quel déplacement il s’agit).
Quelques exemples de cartes mentales :
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Cette carte mentale est réalisée par un élève en difficulté et pour lequel la prise de notes a
été un peu compliquée. Ceci étant, les notions sont comprises et les nouvelles
transformations apparaissent plus claires que celles qui sont déjà connues (symétries).
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ROTATION VERS LE PASSÉ, GÉOMÉTRIE TENDANCE
VINTAGE
Martine BRUNSTEIN
Collège du Parc, 94 Sucy-En-Brie

Une des évolutions des nouveaux programmes de cycle 4 est d’étudier l’effet des
transformations géométriques comme une rotation, ou une translation en particulier. Ces
transformations géométriques faisaient donc à nouveau leur apparition dans les points du
programme à travailler tout au long du cycle 4.
Pour construire des séances de découverte, de manipulation ou même créer des chemins de
travail, je décidais de puiser l’inspiration dans d’anciennes brochures de l’IREM de ParisNord que j’avais beaucoup utilisées et dont j’avais apprécié les activités progressives
proposées.
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L’étalement des acquisitions tout au long des années collège pour aboutir à un niveau
défini en fin de cycle était déjà dans l’état d’esprit de ces brochures.
Selon les cas on peut travailler les notions sans aucun instrument, avec une construction
précise instrumentée avec les outils traditionnels (équerre, compas, règle) ou en utilisant
bien sûr un logiciel de géométrie dynamique comme GeoGebra ou encore un
environnement algorithmique comme Scratch.
Ces différentes manières de travailler peuvent simultanément coexister dans une même
séance, un même îlot de travail, un même chemin de travail à parcourir par les élèves.
Voici quelques exemples d’activités sur les rotations utilisant des situations issues de ces
brochures ou de la brochure « Suivi scientifique classe de quatrième (très ancien !)
bulletin inter IREM premier cycle » qui, elle aussi, renferme des pistes intéressantes
d’activités à adapter tant aux élèves actuels qu’aux outils numériques utilisés aujourd’hui
dans les classes de mathématiques.

Tour de magie avec GeoGebra ou
comment transformer un canard en un
lapin !

Comment passe-t-on d’une figure à
l’autre ?
ou la recherche d’intrus…

Nouvelle transformation : observation,
caractéristiques, propriétés.
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Sans instruments.
Importance de l’angle de rotation…
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Avec un autre type de quadrillage…

Avec du quadrillage…
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Autres exemples… manuellement ou dynamiquement, les méthodes utilisées peuvent être
source de différenciation entre les élèves.

Pour les experts de la rotation

Dans ces brochures, il y a également de nombreuses pistes à explorer sur les translations,
les pavages…
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AUTOUR DES TRANSFORMATIONS
À LA LIAISON TROISIÈME-SECONDE
Aurélie HUILLERY-PERRIN
Lycée Albert Schweitzer, 93 Le Raincy
Kadir KÉBOUCHI
Collège André Malraux, 77 Montereau
Domaines (champs d’apprentissage)

D 1-3 : Utiliser et produire des figures géométriques.
D2 : Organiser son travail personnel, coopérer.
D 3 : Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion.
D4 : Utiliser les notions de géométrie pour démontrer, résoudre un problème.
Eléments du programme cycle 4

Se repérer dans le plan.
Propriétés des angles dans un triangle.
Effet d’une rotation sur une figure.
Théorème de Pythagore.
Relations trigonométriques.
Type de tâche

Tâche intermédiaire.
Compétences mobilisées

Chercher.
Représenter.
Raisonner.
Communiquer.
Niveau concerné
Troisième. Seconde.
Modalité

En classe.
Une séance.
Travail individuel.
Synthèse individuelle sous forme d’un devoir, d’une production écrite.
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Enoncé
Plusieurs méthodes de démonstration en géométrie - Rotation

Dans la figure ci-dessous, ABCD est un carré de côté a, AEB et BCF sont deux triangles
équilatéraux.
Calculer la longueur EF en fonction de a.

Compte-rendu
Cette activité s’est déroulée en une séance d’une heure simultanément dans une classe de
troisième et une classe de seconde.
En classe de troisième

Le niveau est très faible, dans un collège classé REP +.
Le travail se fait individuellement.
Les élèves sont en autonomie.
Ils ont par réflexe, représenté le problème, pensé à faire un schéma, et essayé de mobiliser
leurs connaissances sur le théorème de Pythagore, mais peu d’élèves ont utilisé leurs
connaissances sur les rotations.
En classe de seconde

Le niveau est très hétérogène avec des élèves volontaires mais d’un niveau moyen.
Le travail se fait en groupe de 4.
Pour beaucoup d’élèves la première réflexion a été : « on est bloqués, on n’a pas de
longueur». Le travail « en fonction de a » n’est pas encore acquis. Un groupe a même
voulu poser a = 3 afin de pouvoir continuer à travailler.
La piste du Théorème de Pythagore est arrivée très vite dans la plupart des groupes, avec
un bon travail sur la conjecture : le triangle EBF est-il rectangle ?
Tous les groupes ont travaillé sur les mesures d’angles pour démontrer que l’angle EBF
était un angle droit.
Bilan : la difficulté principale a été la rédaction rigoureuse de leur raisonnement.
Prolongement : Certains groupes « formatés par le programme de seconde » ont
absolument voulu chercher des vecteurs, des longueurs. Ils ont été bloqué : « on n’a pas de
repère ! »
Lors de la séance suivante, nous avons prolongé l’exercice avec la question « les points D,
E et F sont-ils alignés ? » et nous avons introduit le repère (A, AB , AD ).
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Productions élèves :
Groupe 1 : les élèves veulent d’abord « retrouver un parallélogramme », ensuite ils posent
a = 3.

Groupe 2 : toutes les idées sont là, avec une tentative d’organisation de leurs idées dans la
rédaction des étapes du raisonnement :
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Groupe 3 : les élèves introduisent à la fin une fonction.
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Groupe 4 : les élèves veulent utiliser des coordonnées et introduisent un repère. Un travail
sur l’unité à choisir.
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PLUSIEURS MÉTHODES EN GÉOMÉTRIE
À LA LIAISON TROISIÈME-SECONDE
Aurélie HUILLERY-PERRIN
Lycée Albert Schweitzer, 93 Le Raincy
Kadir KÉBOUCHI
Collège André Malraux, 77 Montereau

Domaines (champs d’apprentissage)

D 1-3 : Utiliser et produire des figures géométriques.
D2 : Organiser son travail personnel, coopérer.
D 3 : Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion.
D4 : Utiliser les notions de géométrie pour démontrer, résoudre un problème.
Eléments du programme (cycle 4)

Se repérer dans le plan.
Théorème de Pythagore.
Relations trigonométriques.
Type de tâche

Tâche à prise d’initiatives.
Compétences mobilisées

Chercher.
Représenter.
Raisonner.
Calculer.
Communiquer.
Niveau concerné

Troisième. Seconde.
Modalité

En classe.
Une séance.
Travail individuel.
Synthèse individuelle sous forme d’un devoir, d’une production écrite.
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Énoncé
Plusieurs méthodes de démonstration en géométrie

ADBC est-il un rectangle ?
Compte-rendu
Cette activité s’est déroulée en une séance d’une heure simultanément dans une classe de
troisième et une classe de seconde.
En classe de troisième

Le niveau est très faible, dans un collège classé REP +.
Les élèves sont évalués sur des compétences sans note chiffrée.
Le professeur distribue les différents sujets. Le travail se fait individuellement.
Les élèves sont en autonomie.
Habitués à résoudre des tâches complexes, les élèves se sont montrés très à l’aise.
Ils ont par réflexe, représenté le problème, pensé à faire un schéma, et essayé de mobiliser
leurs connaissances sur le théorème de Pythagore et la trigonométrie.
En classe de seconde

Pour le contexte : classe de seconde assez difficile et d’un niveau relativement faible.
Les élèves ont déjà travaillé sur des problèmes de recherche, notamment des narrations de
recherches et des situations de conjecture. Par contre ils n’ont jamais été évalués sur des
compétences.
Le professeur commence à lancer une discussion sur : « C’est quoi un problème de
recherche ? C’est quoi réfléchir ? ».
L‘activité a été proposée aux élèves en la vidéo-projetant. Le professeur explique
rapidement les modalités d’évaluation par compétences. Les élèves ont bien réussi sans
difficultés particulières.
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Exemple de production en troisième
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Exemple de production en seconde
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