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I. Introduction

A. Des remarques qui semblent aller de soi, mais qui sont fondamentales

Dans toute communauté scientifique, le savoir se construit par la résolution de problèmes, par la
recherche de solutions à des questions. En mathématique, l'activité d'un chercheur est constituée de
tâches et de moments différents, tels que l'expérimentation, l'étude de cas particuliers, l'énoncé et
l'étude de conjectures, la modélisation, l'élaboration et l'écriture de preuves, la définition d'objets, etc.
Les savoir-faire associés sont constitutifs de la démarche expérimentale en sciences et ne peuvent être
réduits à des techniques ou à des méthodes.

B. Et des constats
La majorité des étudiants en sciences ne possède pas, même partiellement, ces savoirs et savoir-faire.
Ceci est attesté par leurs comportements et commentaires spontanés, en face d'une question non
usuelle ou d'un problème « ouvert ». Voici quelques exemples, laissés à la réflexion du lecteur.

« On ne sait pas faire (a+b+c)2, on n'a appris que (a+b)2 »
(étudiants de L2 « maths-informatique »)

« Je n'ai jamais résolu ce type de problèmes, je ne sais pas faire »
(étudiant de licence scientifique)

« Dans quel chapitre il est, ce problème ? » (étudiant de Lycée)

« Ouh là là, on dirait que c'est la première fois que je fais une preuve »
(étudiant de Maîtrise de mathématiques)

« Bon, là, ça fait 10 minutes que je cherche, j'ai rien trouvé, je ne trouverai plus maintenant »
(un enseignant de mathématiques)

Ces remarques, de provenances diverses, révèlent un rapport général aux mathématiques qui nous
semble loin de la démarche d'investigation. Tout se passe comme si on ne pouvait résoudre que ce que
l'on connaît, ou ce qu'on peut associer à un théorème ou une propriété connus, ou ce qui relève d'une
technique installée (et même plus, induite par le problème).

C. La démarche expérimentale dans les programmes
Pourtant, les commentaires des programmes scolaires semblent accorder une grand importance à ces
savoirs et savoir-faire « transversaux ». Si ceci est connu au niveau du primaire et du collège, c'est vrai
aussi pour le lycée. Voici des extraits qui illustrent cette préoccupation (c'est nous qui soulignons).

Accompagnement des programmes, 2nde, 2000
« L'organisation de la classe doit permettre aux élèves d'expérimenter les diverses facettes de
l'activité mathématique décrite dans l'introduction du programme. Certaines (« chercher,
trouver des résultats partiels, se poser des questions, expliquer oralement une démarche,



rédiger au brouillon puis au propre ..., accéder au plaisir de la découverte et à l'expérience
de la compréhension ») renvoient à l'étude de situations et à la résolution de problèmes. Le
choix de ces situations et de ces problèmes doit être fait avec attention; ils déterminent la
qualité de l'activité scientifique menée dans la classe, légitiment l'introduction de nouveaux
contenus et justifient ensuite leur efficacité.[...]
[...] l'enseignement ne peut pas être réduit au simple énoncé de définitions et de propriétés
admises, accompagnées d'exercices d'application très répétitifs. »

Accompagnement programmes, 2002),Term.S et ES
« La démonstration doit garder un caractère vivant et personnel et il convient d'éviter qu'elle
n'apparaisse comme une activité relevant d'un protocole trop rigide. » [...]
« L'objectif premier de la démonstration est d'amener à l'évidence et de rendre nécessaire la
proposition que l'on veut énoncer. »

Les manuels scolaires de collège et de lycée proposent peu de problèmes susceptibles de remplir ces
objectifs, probablement parce qu'il n'est pas facile de construire et de gérer ce type d'activités dans le
temps de la classe.

D. Hypothèses et questions de notre recherche

Nous partons de l'hypothèse que l'apprentissage de ces savoir-faire nécessite une confrontation
régulière à des situations proches de celles que rencontre un chercheur en mathématique1.
Évidemment, les problèmes de recherche ne peut être dévolus tels quels. Il faut donc inventer des
situations spécifiques, c'est-à-dire des problèmes et leur mise en scène, pouvant être posés dans des
contextes différents (en classe, mais aussi hors classe, en ateliers scientifiques, dans des musées, etc..)

Or, en situation de recherche, pour réussir, le chercheur doit choisir lui-même le cadre de résolution,
modifier éventuellement les règles ou les données pour expérimenter, définir des objets, s'autoriser à
modifier la question posée. Ces pratiques fondent l’activité de recherche, mais elles ne sont pas
usuelles en classe, voire elles sont interdites. On trouve, par exemple, dans certains manuels ou des
pratiques d'enseignement, des recommandations telles que :

« Pour démontrer, on utilisera seulement les données du problème et les propriétés du chapitre ».

« Quand vous faites une démonstration, vérifiez que vous utilisez toutes les hypothèses ».

Il est clair que ce qui est donné comme règle de démonstration ne peut en aucun cas être transporté
dans une activité de recherche.

II. Le modèle Situation recherche pour la Classe (SiRC)
A. Caractérisation du modèle
Qu'entendons-nous donc par « Situation de Recherche pour la Classe » (que nous notons SiRC) ?
Une caractérisation a été donnée dans Grenier & Payan (2003), permettant de la préciser relativement
à tout ce qui est problème, situation-problème, ou problème ouvert, dans l'enseignement. Le modèle
SiRC peut être décrit ainsi.

• Une SiRC s’inscrit dans une problématique de recherche ; la question dont elle est issue n'est pas
nécessairement close.

• La question initiale est facile d’accès à des niveaux différents, ce qui impose que l'énoncé doit être
non mathématique ou peu mathématisé.

• Des stratégies initiales existent, qui ne résolvent pas (complètement) la question. Une
conséquence est qu'on ne peut résoudre entièrement le problème par une technique « routinisée », ou
par quelques propriétés usuelles.

1 Cependant, notre propos n'est pas de dire que toutes les mathématiques doivent être enseignées de cette manière,
mais de montrer l'intérêt de donner une « vraie » place, dans la classe, à la démarche expérimentale en
mathématiques.



• Plusieurs stratégies d’avancée dans la recherche et plusieurs développements sont possibles, par
essais-erreurs, étude de cas particuliers, etc.. On peut donc faire des conjectures, elles sont accessibles
et on peut les étudier.

• Une question résolue peut renvoyer à une nouvelle question : critère de « non-fin » de la situation.
On peut changer les hypothèses (un contre-exemple ne clôt pas le problème, on peut changer la
question.

• Une SiRC est caractérisée par des « variables de recherche », paramètres du problème qui
pourraient être des variables didactiques (c'est-à-dire, à la disposition de l'enseignant), mais qui sont
laissés à la disposition de l'élève. Elles doivent être choisies avec attention.

Une conséquence de ces contraintes est qu'une SiRC nécessite, pour réaliser les apprentissages qu'elle
prétend, une gestion particulière par l'enseignant, un contrat didactique spécifique.

III. Exemple d'une situation expérimentée du primaire à l'université.
Des pavages de polyminos.

Cette SiRC a été expérimentée et étudiée dans des conditions identiques, à des niveaux très
différents (du CE2 au Master, et en formation d'enseignants). Des analyses en sont partiellement
accessibles dans Grenier et Payan2 (1998, 2003) et Grenier (2006). Nous en donnons ici les éléments
essentiels.

A. La situation

La question générale
Q0. Étant donné un polymino, est-il pavable par un ensemble de polyminos identiques plus petits ?

Un polymino peut être défini comme un morceau d'un plan quadrillé découpé selon les cases, chaque
case étant adjacente à une ou plusieurs autres cases (4 au maximum) par au moins un de ses côtés. Un
polymino peut avoir des « trous » (des cases manquantes).

Cette question relève de la géométrie combinatoire, une branche des mathématiques discrètes. Il est
facile de se convaincre rapidement qu'on ne peut répondre globalement à la question Q0 pour un
polymino « quelconque ». Pour étudier Q0, il faut donc se donner des cas particuliers de polyminos à
paver, par exemple, des rectangles, avec ou sans trous, ou des trapèzes, etc. Quant au polymino qui
servira à paver (on l'appellera pavé), on pourra en choisir de très simples (dominos, triminos,
pentaminos, etc.) sans crainte de rendre le problème inintéressant3. On considère que les pavés sont
retournables (donc identiques par isométrie directe ou indirecte).

Avant de poursuivre, donnons-nous quelques définitions nécessaires pour la suite de notre propos.

Définitions et remarques
La taille d'un polymino est définie, pour les polyminos rectangles, par les nombres des cases de ses
côtés (exemple : « rectangle de taille 2x5 »).

L'aire d'un polymino quelconque est le nombre total de ses cases (les trous ne sont pas comptés). Par
exemple, le polymino de la figure 1 est d'aire 30, les trous sont de tailles 1 et 1x2 respectivement.

Un trapèze est un polymino sans trou pouvant être décrit, dans une position bien choisie, par des
polymino-lignes nommés paliers, de bas en haut, chaque palier m vérifiant deux conditions :

· le nombre de cases d'un palier m est inférieur ou égal au nombre de cases du palier m-1
(m>1) ;

· il n'y a pas de surplomb, le palier m est en retrait du palier m-1.

2

Chales Payan est directeur CNRS émérite, en mathématiques discrètes, Université de Grenoble

3 La question du pavage d'un polymino par des uniminos (une seule case) ne présente aucun intérêt, car elle n'est pas
problématique.



B. Exemples de problèmes

Problème 1. Peut-on toujours paver, à l’aide de dominos, un carré de taille quelconque privé d’une
case (la case pouvant être choisie n’importe où) ?

Problème 2. Peut-on paver tout polymino carré de côté 2n privé d’une case par des triminos en L,
quelle que soit la position du trou ?

Problème 3. Peut-on paver tout « trapèze » d'aire paire sans trou par des dominos ? Deux
exemples de trapèzes d'aire 14.

C. Organisation de la classe et gestion de la situation

Le travail en groupes est un moyen d'assurer à la fois la dévolution des problèmes (car ils ne sont pas
usuels) et les échanges et la discussion sur les stratégies et les solutions. Des moments de synthèse
collective permettent de faire le point sur les cas résolus, les conjectures, les contre-exemples, les
preuves, et aussi les difficultés. Cette organisation vaut aussi bien en formation d'enseignants qu'avec
des élèves en classe.

Le temps et la mémoire du travail sont des éléments essentiels. La situation ne sera porteuse
d'apprentissages que si elle se poursuit sur plusieurs séances. Il est donc nécessaire que chaque
groupe tienne un « cahier de recherche », qui sert de mémoire d'une séance à l'autre : cas étudiés,
conclusions, questions non résolues, nouvelles questions, mais aussi difficultés, pistes abandonnées,
etc.

Enfin, nous avons pu constater que la manipulation avec un matériel tel que des plateaux quadrillés
ou damiers, et des dominos et triminos (faciles à réaliser en bois ou cartons) assure une meilleure
dévolution des problèmes. L'activité expérimentale est favorisée, relativement au support papier-
crayon : essais faciles qui permettent de faire des hypothèses assez vite sur l'existence ou non d'un
pavage, de faire des conjectures, d'exhiber des contre-exemples.



D. Éléments d'analyse des problèmes

1. Modèle SiRC
Nos résultats sont basés sur de nombreuses données expérimentales, effectuées depuis plusieurs
années avec des publics très divers, qui nous permettent d'avoir une analyse a priori fiable des
problèmes, et ainsi d'anticiper les stratégies, questions, et apprentissages que cette situation peut
susciter.

Les problèmes P1 et P2 sont décrits et étudiés dans Grenier & Payan (1998) et Grenier (EMF 2006) ;
le problème P3 est analysé dans Grenier (2006). Nous renvoyons le lecteur à ces textes, avec une
recommandation : résolvez d'abord les problèmes (ou du moins cherchez-les un peu), avant d'aller lire
les solutions !

Les expérimentations menées depuis des années nous permettent d'affirmer que ces trois problèmes
produisent les effets suivants (en référence au modèle SiRC).

• Leur dévolution est immédiate, à tous les niveaux : les énoncés sont faciles à comprendre, et on peut
expérimenter spontanément (d'autant mieux si on dispose de matériel à manipuler).

• Des stratégies initiales se mettent facilement en place (par exemple, le choix d'étudier des cas
particuliers, pour des petites valeurs de n), qui permettent s’approprier la question et d'avancer dans la
résolution.

• Des hypothèses « locales » émergent, pas toujours généralisables, et elles ne sont pas
« évidemment » vraies ou fausses, il y a donc un enjeu de vérité qui motive la recherche de preuve. Le
travail expérimental est nécessaire pour faire des conjectures plus générales.

• Des preuves sont accessibles à différents niveaux de connaissance.

2. Les apprentissages « transversaux » en jeu dans la situation
La séquence des trois problèmes qui constituent cette situation permet de travailler des notions
mathématiques ou transversales qui ne le sont pas habituellement en classe.

• Existence ou non de solutions
En classe, tout problème a une solution, souvent unique. Ici, dans P1, l'existence de solutions dépend
de la case manquante, tandis que dans P2, des solutions existent dès que le polymino vérifie une
condition (trapèze équilibré). P3, lui, admet des solutions dans tous les cas (quelle que soit la position
de la case manquante).

• Distinction entre « condition nécessaire » et « condition suffisante »
Dans ces problèmes, les CN ne sont pas toujours suffisantes et vice-versa. De plus, si une condition
est une CNS, alors la preuve de sa nécessité peut être très différente de celle de sa suffisance (exemple
typique dans le problème 1).

• Types et outils de preuve non usuels
Cette situation permet d'aborder des types de preuve non classiques, tels que la preuve « par
exhaustivité des cas », ou la preuve par « exhibition d'un exemple » (en réponse à une question
d'existence). Ce type de preuve n'est pas si fréquent, puisqu'elle ne peut s'appliquer que si le nombre
des objets sur lesquels on vérifie la propriété est fini (ce qui n'est le cas ni en algèbre, ni en
géométrie).
Certaines preuves utilisent des techniques inhabituelles, telles la coloration en damier, la partition
d'un polymino en rectangles, accessibles dès le primaire et qui se révèlent des outils de preuve très
pertinents. Au delà de leur intérêt pour elles-mêmes, elles obligent à changer de conception sur ce
qu'est une preuve en mathématique.

• Notions mathématiques
Elles concernent essentiellement des propriétés des nombres entiers naturels, avec des niveaux
d'approche différents selon les problèmes : calcul d'aires, divisibilité de deux nombres, preuve par
récurrence.



IV. Autres SiRC évoquées lors de l'atelier

A. La roue aux couleurs

Cette situation a été étudiée par Karine Godot dans sa thèse (Grenoble, 2005).

Problème
« Un forain propose un jeu constitué de deux disques de tailles différentes (la table tournante),
disposés de façon concentrique. Sur le plus grand disque, il pose un certain nombre de pions, tous de
couleurs différentes. Le joueur doit placer sur le petit disque le même nombre de pions que sur le
grand disque. Ces pions peuvent être de une, deux, trois, quatre couleurs ou plus, choisies parmi les
couleurs disposées sur le grand disque par le forain. On fait ensuite tourner le petit disque, cran par
cran. Le joueur gagne si, dans chaque position du petit disque, un et un seul de ses pions est de la
même couleur que celui qui lui correspond sur le grand disque. Comment le joueur doit-il choisir et
disposer ses pions pour gagner ? »

Contexte d'étude
La situation a été expérimentée du primaire à l’université, et aussi les fêtes de la science, avec du
matériel de manipulation (voir la photo et une description dans Godot K. et Grenier D. (2004) .

Connaissances en jeu
• Le dénombrement, les nombres multiples et premiers entre eux, les permutations (et la notion de
« décalage » entre deux configurations).
• Le couple (n, k), où n est le nombre de pions et k le nombre de couleurs, constitue une variable de
recherche : selon les valeurs de (n,k), le problème a plusieurs solutions ou pas de solution, les
conjectures et preuves sont de natures différentes.

B. Caractérisation d'objets géométriques discrets

Ce problème est l'une des SiRC étudiées par Cécile Ouvrier-Buffet dans sa thèse (Grenoble, 2003).

Problème. Comment définir ou représenter un objet géométrique plan discret ( droite, triangle) ?
Exemple : parmi les tracés ci-dessous, lesquels acceptez-vous comme des droites ? Justifiez.

Cette question se pose pour la représentation et reconnaissance d'un objet géométrique par des pixels
sur un écran d'ordinateur. La question de « la » définition d'une droite n'est pas résolue (il existe
plusieurs caractérisations non équivalentes dans la littérature experte).

Les connaissances en jeu concernent la caractérisation d'un objet, à partir de sa construction ou de sa
reconnaissance. L'expérimentation est ici nécessaire pour décider des critères retenus. Il y a un aller et



retour entre la représentation de l'objet et ses propriétés. Le travail théorique questionne les axiomes
de la géométrie euclidienne.

C. Qu'est ce qu'une figure « générique » en géométrie ?

Cette situation a été étudiée par Virginie Deloustal-Jorrand dans sa thèse (Grenoble, 2004).

Le problème
Soit ABCD un quadrilatère (plan) qui a deux côtés opposés de même longueur.
À quelles conditions sur les diagonales a-t-on :

– (P1) les 2 autres côtés parallèles ?
– (P2) 2 angles droits ?
– (P3) les 2 autres côtés de même longueur (entre eux) ?

Connaissances en jeu
– étude de classes non usuelles de quadrilatères
– propriétés de classes d'objets, donc implications entre prédicats (et non entre propositions),

quantificateurs universels, rôles des contre-exemples
– notion de figure ensembliste (car il n'y a pas de « bon » représentant, c'est-à-dire de figure

générique, pour l'ensemble de quadrilatères en question)
– savoirs transversaux : raisonnement déductif (exploration des propriétés, conjectures, contre-

exemples, preuves), différenciation entre CN et CS.

Conclusion

Les problèmes présentés dans cet atelier ont été choisis pour montrer la diversité de nos « Situations
de Recherche pour la Classe » et leur originalité. Chacun de vous peut les essayer (nous sommes
preneurs de vos remarques et analyses !). L'ERTé Maths à Modeler étudie actuellement de nouvelles
SiRC, avec la collaboration d'un groupe de l'IREM, composé de chercheurs de l'université et
d'enseignants du secondaire. Certaines de ces SiRC sont accessibles sur les sites ci-dessous.
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