
eduscol.education.fr/forensactes 

Formation continue 
Publications 

 
 

Actes de l’université d’été 
 
 

Expérimentation et démarches 
d'investigation en mathématiques 

 
Quels types de compétences peut-on attendre  

d’un élève de collège dans l’usage des TICE… ? 
 

Saint Four du 20 au 24 août 2007 

 
 
 
 

octobre 2008 



Actes de l'Université d'été de Saint-Flour 
Expérimentation et démarches d'investigation en Mathématiques 

 

  

 
Quels types de compétences peut-on attendre 
 d’un élève de collège dans l’usage des TICE 

 pour développer une démarche quasi expérimentale 
dans des situations mathématiques ? 

 
Dominique Petit, Christian Buret, 
Professeurs de Mathématiques  
Académie d’Orléans-Tours. 
 
I. Introduction : 

 
A. Présentation : 
 
Dans l’introduction générale des programmes de collège on peut lire « … les mathématiques contribuent, avec 
d’autres disciplines, à entraîner les élèves à la pratique d’une démarche scientifique. L’objectif est de 
développer conjointement et progressivement les capacités d’expérimentation et de raisonnement, d’imagination 
et d’analyse critique. Elles contribuent ainsi à la formation du futur citoyen. A travers la résolution de 
problèmes,  (…)  les élèves prennent conscience petit à petit de ce qu’est une véritable activité mathématique : 
identifier et formuler un problème, conjecturer un résultat en expérimentant sur des exemples, bâtir une 
argumentation, contrôler les résultats obtenus, (…) communiquer une recherche, mettre en forme une solution. 
(…) L’utilisation d’outils logiciels est particulièrement importante et doit être privilégiée chaque fois qu’elle est 
une aide à la formulation de conjectures ou au calcul. » 
 
C’est sous ce double éclairage de la démarche expérimentale pour la résolution de problèmes et de l’usage de 
l’outil informatique que nous avons placé l’atelier. 
Plus précisément, nous nous sommes  interrogés  sur les compétences que l’on peut attendre d’un élève et sur 
leurs conséquences sur l’organisation de l’enseignement. C’est sur ce terrain que nous voulions amener les 
participants. 
 
B. Organisation : 
      Premier temps : pleinière. Présentation des objectifs et de l’organisation. 
 

Deuxième temps par groupes :  
Nous avons proposé cinq situations mathématiques rédigées sous une forme ouverte. Les participants se sont 
répartis en cinq groupes de travail. A chaque groupe une situation a été attribuée, avec les consignes suivantes.  
« Concernant cette situation, vous disposez d’une demi-heure pour compléter une affiche sur laquelle vous 
préciserez : 

- Les démarches expérimentales possibles, 
- Les compétences mathématiques requises, 
- Les compétences du socle qui sont mises en œuvre, 
- Les compétences TICE requises. 

 
Chaque groupe désignera un rapporteur qui disposera de 10  minutes pour rendre compte du travail de son 
groupe » 

 
 -      recherche individuelle à l’aide de l’outil informatique. 
- élaboration par le groupe d’une affiche les compétences du socle mises en jeu, les 

compétences TICE, la plus-value éventuelle apportée par l’utilisation des TICE comme 
outil d’investigation. 

 
Troisième temps. Plénière : 

- présentation de chaque affiche par le rapporteur. 
- débat qui a permis a chacun de réagir en fonction de sa sensibilité, de son vécu TICE. De 

nombreux échanges ont permis de confronter des points de vue différents  
- synthèse faisant ressortir quelques lignes fortes. 
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C. Les cinq situations :  

1. Situation 1 :  
 
 
M est un point intérieur au triangle ABC. 
 
Où placer M pour que la somme MH + MK + ML soit 
minimale ? 
 
 
 
 
 
 

            Situation 2 :  
Déterminer une astuce permettant de calculer mentalement  la différence des carrés de deux nombres 
positifs dont la différence est 2. Et pour une différence quelconque ? 
 
  Situation 3 :  

 
ABCD est un carré. 
R est un point de [AD]. 
S, T et U sont les points respectivement de [AB], [BC] et [CD] 
tels que DR = AS = BT = CU. 

 
Où placer R pour que l’aire du carré RSTU soit minimale ? 
 
 
 
 

Situation 4 :  
 
 

 
 
A et C sont les centres des bases d’un 
cylindre. 
B est un point du segment [AC]. 
On considère les cônes de sommet 
respectif A et C et dont la base 
commune est le disque de centre B, 
section du cylindre par le plan 
parallèle aux bases du cylindre 
passant par B. 
 
Où placer B pour que la somme des 
volumes des deux cônes soit 
maximum ? 
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Situation 5 :  
 
D'après une idée du site du lycée Alain Borne (académie de Grenoble) 
 
Quatre villes A, B, C et D sont placées au sommet d’un carré de côté 4 km. 
On veut créer un rond-point R et un réseau routier de longueur minimale qui dessert les quatre villes. 

Ci-contre un exemple de disposition avec un rond-point 
extérieur au carré ABCD. 

 
 
 
RA+RB+RC+RD représente la longueur du réseau. 
 
Existe-t-il une position du rond-point R qui rend la longueur 
du réseau routier minimale? Si oui laquelle? Quelle est alors la 
longueur du réseau routier? 
 
 
 

 
PROLONGEMENT en 3ème ou liaison avec 2nd : 
 
On s'interroge maintenant si on peut réduire la longueur du réseau routier en créant deux ronds-points 
R1 et R2  à l'intérieur du carré ABCD. 
 
I et J désignent les milieux respectifs des segments [AD] et [BC]. 
On s'intéresse aux réseaux où les ronds-points R1 et R2 sont symétriques par rapport à O et alignés 
avec I et J. 
On place les ronds-points R1 et R2 respectivement au milieu des segments [OI] et [OJ]. 

 
 

Prouver que la longueur du réseau obtenu R1A+R2B+R2C+R1D+R1R2 est plus court que celui obtenu 
dans la première phase. 
 Déterminer à 1 mètre près les positions des ronds-points R1 et R2 qui rendent minimale la longueur du 
réseau routier. 
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II. Bilan. 
 

A. Les compétences TICE :  
Lister les compétences TICE serait long et fastidieux. Elles dépendent bien évidemment du  
niveau d’enseignement, du moment d’utilisation de l’outil et de la situation proposée. 

 
B. Des idées directrices :  

- Le recours à l’outil informatique n’a d’intérêt que s’il apporte une plus value à une 
organisation didactique classique. Utiliser l’outil informatique simplement pour satisfaire 
la demande institutionnelle serait une erreur.  

 
- Développer les règles du débat mathématique à travers des activités, pas nécessairement 

liées à l’outil informatique dès la sixième afin que les élèves maîtrisent rapidement 
quelques compétences du socle du pilier autonomie et esprit d’initiative. 

 
- Intégrer la pratique informatique à la pratique quotidienne en poursuivant un double 

objectif : améliorer les compétences  techniques de l’élève et l’amener à considérer 
naturellement l’outil informatique comme un outil possible  pour les situations 
d’investigation. Par conséquent, on ne réduira pas le travail informatique aux seules 
séances en salle informatique. Une utilisation raisonnée et opportune du vidéo projecteur 
contribue efficacement à ce double objectif.  

 
- Le travail à la maison est une piste à ne pas négliger. Il est possible de travailler avec des 

logiciels de géométrie dynamique gratuits et libres lorsque le taux d’équipement des 
familles le permet. D’autre part, la conception de formules de tableur ne nécessite pas de 
travailler sur un poste informatique. Le tableur est d’autant plus intéressant qu’il est 
fréquent de constater que les élèves ayant fait une recherche sur tableur franchissent plus 
aisément le pas de la preuve algébrique que les élèves ayant utilisé la calculatrice qui en 
restent souvent au stade de la conjecture. 

 
- Ne pas négliger les dispositifs de visualisation collective pour engager le débat, la 

manipulation n’est pas toujours indispensable. Le vidéo projecteur peut être aussi un 
moyen de familiarisation de l’outil informatique aussi bien pour le professeur que pour les 
élèves. 

 
- Prévoir une progression verticale et une progression horizontale des compétences 

techniques liées aux logiciels. Il est souhaitable que ces progressions soient prises en 
compte par l’ensemble de l’équipe mathématique de l’établissement. 

 
- Le temps d’investigation est précieux. Il faut, pour le préserver,  éviter qu’il soit pris  par 

des problèmes autres. On peut par exemple prévoir, si nécessaire, une conception du 
fichier en plusieurs étapes éventuellement espacées dans le temps.  On peut aussi 
concevoir une étape du fichier faite en travail à la maison. 

 
- Ne pas sous-estimer l’obstacle que représente pour un élève le fait d’aller en salle 

informatique. Le changement de lieu peut en effet l’amener, si on n’y prend pas garde, à 
considérer l’activité informatique comme une activité déconnectée du cours …d’où la 
nécessité d’être vigilant à l’avant et l’après séance.  

 
- La séance informatique doit être le plus possible placée de façon naturelle dans la 

progression des apprentissages. C’est une condition qui  est parfois difficile à remplir mais 
qui influe directement de façon importante sur le bénéfice que l’élève retire de la séance.  

 
- Ne pas s’interdire d’évaluer des compétences informatiques. Cela ouvre un vaste chantier : 

quand, comment, sous quelle forme,… ? 
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- Ne pas perdre de vue que l’outil informatique peut être une aide dans la  gestion de 

l’hétérogénéité des classes. Il n’est pas rare de constater que l’activité informatique a 
redistribué les cartes de la réussite en valorisant des compétences autres que les 
compétences « classiques » mathématiques. 

 
- Les réseaux actuels d’établissement ouvrent des perspectives nouvelles. Il est envisageable 

que chaque élève se constitue un dossier s’enrichissant d’année en année où il sera 
possible de puiser quand nécessaire, pour compléter une situation existante, pour avoir une 
mémoire de configurations, …La présence d’espaces d’échanges sur certain réseaux 
permet aussi d’initier un travail collaboratif sans oublier qu’un travail « public » ne sera 
pas traité par l’élève de la même façon qu’un travail « privé ». 

 
 

 
 
 


